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LES EXPLICATIONS
DU MINISTRE DU TRAVAIL

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée ce dimanche, le Président Abdelmadjid Tebboune a donné des directives et instructions concernant
l'augmentation des salaires, l’augmentation du seuil minimum de la pension de retraite et l’augmentation de l'allocation-chômage. Il s’agit de mesures prises

par la nécessité de préserver le pouvoir d’achat de très larges couches de la population qui n’arrivent pas à faire face, ou péniblement, 
à la hausse des prix et du coût de la vie, en général.  Lire en page 4
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Chlef : 25 exposants à la Foire nationale du miel
et des produits de la ruche

Ouverture du capital de deux banques publiques au privé en 2023

Il a assuré que l'Etat vise sur le
long terme la généralisation et la
modernisation des paiements en
ligne et la réduction, par consé-
quent, de l’utilisation de l’argent
comptant. Ceci offre sécurité et
rapidité aux clients, mais signi-
fie aussi la disparition de l’espèce
et l’adoption d’une monnaie élec-
tronique. Cette idée en en pleine
maturation, selon le chef du Gou-
vernement, qui a annoncé, à l’oc-
casion, l’intention de l’Algérie
d’émettre sa propre « monnaie
numérique algérienne ». C’est en
perspective.   
« Parmi les ateliers les plus im-
portants ouverts à la Banque
d’Algérie, il convient de citer l’ate-
lier de numérisation des paie-
ments, et cherchant à adopter la
forme numérique de la monnaie
qu’elle va développer, émettre,
gérer et contrôler, sous le nom
de le dinar numérique algérien»,
a précisé M. Benabderrahmane,
en mettant en avant le rôle es-
sentiel de la Banque d’Algérie
dans la réussite de la révolution
numérique du secteur bancaire.  
Il a souligné, également, son rôle
essentiel en matière de gestion
et de garantie de la stabilité fi-
nancière et économique du pays,
ainsi que ses interventions, du-
rant la période de la crise de li-
quidité et de l’inflation (tempête
pandémique Covid-19), pour
contrôler le marché et renforcer
la valeur de la monnaie nationale,
le dinar, un des symboles de la
souveraineté nationale et faire
respecter des exigences régle-
mentaires par les banques com-
merciales.
Le secteur bancaire algérien est
devenu ces dernières années au
cœur de la dynamique écono-
mique du pays, qui s’apprête à re-
dessiner un nouveau modèle fi-
nancier. Encourager le dévelop-
pement des nouvelles
technologies et augmenter la ré-
ception de l’innovation. La trans-
formation digitale du secteur ban-
caire national est l’axe principal

de la réforme financière entre-
prise par l’Etat et qui préconise la
modernisation et la sécurisation

du réseau bancaire. Le proces-
sus de refonte du secteur ban-
caire est déjà en cours au niveau

des banques nationales qui s’ef-
forcent à  adapter leurs systèmes
d’information et profiter des mu-
tations du marché financier pour
se transformer et rester concur-
rentielles et sécuriser leurs ser-
vices clients. L’intégration des
technologies financières dans la
vie quotidienne de la banque al-
gérienne est désormais inévitable
pour trouver place sur le marché
financier international. Le sec-
teur sera renforcé par de nou-
veaux textes réglementaires et
juridiques.
La question de la numérisation de
la monnaie nationale a été, éga-
lement, soulevée lors de cette
conférence, par le Premier mi-
nistre. La monnaie électronique
est en plein essor au niveau mon-
dial, désormais adoptée par de
nombreux pays.  L’Algérie veut
profiter de cet élan pour créer
« un dinar numérique algérien ».
« La démarche de la Banque d’Al-
gérie d’adopter une monnaie nu-
mérique nationale sous le nom
de ‘’dinar numérique algérien’’,
dans le cadre de la numérisation
des paiements », a indiqué le chef
du Gouvernement, ceci devrait
aussi renforcer la présence des
banques algériennes à l’étranger,
à l’avenir, dans l’objectif principal
de réduire les distances et ac-
compagner les opérateurs éco-
nomiques algériens à l’extérieur
du pays.
Il est prévu, dans cette perspec-
tive, « l’ouverture de succursales
bancaires algériennes dans plu-
sieurs pays arabes en coordina-
tion avec le Fonds monétaire
arabe », a indiqué le chef du Gou-
vernement, qui a relevé l’impor-
tance de cette conférence à la-
quelle ont pris part « des res-
ponsables de banques centrales

de Tunisie, de Palestine, de la
Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),
ainsi que des représentants du
Fonds monétaire arabe, abordera
notamment les mutations et les
défis de la politique monétaire, la
supervision bancaire, ainsi que la
digitalisation au service de l'in-
clusion financière », selon
l’Agence officielle (APS). 
C’était aussi l’occasion pour
mettre en avant « les principales
étapes qu'a connues la Banque
d'Algérie depuis sa création le 13
décembre 1962 et qui a accom-
pagné toutes les mutations éco-
nomiques et financières de l’Al-
gérie jusqu'à aujourd'hui ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le secteur bancaire algérien est devenu ces dernières années au cœur de la dynamique économique du pays, qui
s’apprête à redessiner un nouveau modèle financier. (Photo : D.R)

« L’Algérie procèdera à
l’ouverture du capital d’au
moins deux banques pu-
bliques au privé durant
l’année 2023 », a déclaré,
hier, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
à Alger, dans une allocu-
tion prononcée à l’ouver-
ture des travaux de la
conférence sur les défis fu-
turs des banques centrales,
organisée à l'occasion de la
célébration du 60ème anni-
versaire de la Banque d'Al-
gérie. 
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CONSEIL DES MINISTRES 

Un défi décisif pour l’amélioration 
de la gestion publique  

Loi organique 18-15 relative aux lois de Finances  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée, de produire des vaccins pour
enfants et l'insuline en Algérie à compter de 2023, indique
un communiqué du Conseil des ministres.
Concernant l'industrie pharmaceutique, le Président s'est
félicité «des efforts consentis actuellement pour la relance
de ce secteur stratégique, affirmant que la mise à disposi-
tion des médicaments aux citoyens est une tâche noble». 

Inédit, l’Algérie en route vers 
« la monnaie numérique «   

Les réserves de change
algériennes dépassent
les 60 milliards USD

R E P È R E

Banque d'Algérie

La valeur des réserves de change
algériennes a dépassé les 60
milliards de dollars, a fait savoir,
lundi à Alger, le gouverneur de
la Banque d'Algérie (BA), Salah
Eddine Taleb.
Dans une allocution à l'ouver-
ture des travaux de la confé-
rence sur les défis futurs des
banques centrales, organisée à
l'occasion de la célébration du
60e anniversaire de la création
de la BA, M. Taleb a précisé que
«les réserves de change dépas-
sent actuellement 60 milliards
USD, soit près d'un an et demi
d'importations de biens et de
services».
Le gouverneur de la BA a affirmé
que le système bancaire algé-
rien a montré une «grande
flexibilité» en dépit d'une
conjoncture internationale diffi-
cile, marquée particulièrement
par la pandémie Covid-19 et la
crise pétrolière de 2014.
L'année 2022 a constitué un
«nouveau défi» en matière de
maîtrise de l'inflation en tant
que phénomène mondial, la
Banque centrale s'étant concen-
trée sur l'adoption d'une poli-
tique monétaire «pragmatique»,
notamment le taux de change,
comme mécanisme pour atté-
nuer l'inflation importée et pré-
server le pouvoir d'achat du
citoyen à la lumière du premier
excédent de la balance des
paiements depuis 2014.

Des instructions pour produire des vaccins pour
enfants et l'insuline en Algérie à compter de 2023

VISITE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier à Alger, le ministre de l'Intérieur de l'Arabie
saoudite, l'Emir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef ben Abde-
laziz Al-Saoud, indique un communiqué de la Présidence
de la République. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République, en présence du directeur de
Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz
Khellaf et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad.

Le Président Tebboune reçoit le ministre
saoudien de l'Intérieur

MÉTRO D'ALGER

L'Entreprise «Métro El Djazaïr», a annoncé dimanche dans
un communiqué, la fermeture temporaire de l’accès Larbi
Ben M'hidi de la station Ali Boumendjel pour travaux.
«Métro El Djazaïr informe ses voyageurs que l'accès Larbi Ben
M'hidi de la station Ali Boumendjel sera temporairement
fermé à partir de demain 26 décembre jusqu'au 27 du mois
courant», a précisé la même source. A cet effet, elle a invité
les voyageurs à utiliser les autres accès, à savoir : Rue Abane
Ramdane et Théâtre national Mahiedine Bachtarzi.

Fermeture temporaire de l’accès Larbi Ben M'hidi
pour travaux

? Mme Siham Bourabrab, cadre au ministère des Finances, a consi-
déré, avant-hier dimanche, à Setif, que la loi organique 18-15 du 2 sep-
tembre 2018 relative aux lois de Finances modifiée et complétée consti-
tue un défi décisif pour l’amélioration de la gestion publique. « Cette loi
apportera une meilleure visibilité du budget et permet de définir les
priorités en matière de défis du travail public et de structuration des
objectifs ainsi que l’orientation de l’action vers la performance au tra-
vers d’indices fiables », a-t-elle indiqué lors d’une conférence régionale
sur la mise en œuvre de cette loi organique organisée à l’Institut natio-
nal spécialisé en formation professionnelle (INSFP) de la cité Tbinet. Dont
l’ouverture des travaux a été présidée par l’Inspecteur général au minis-
tère des Finances, Djamel Zergout.  

La loi organique 18-15 relative aux lois de Finances qui entrera en
vigueur à compter de l’année prochaine, a pour sa part, affirmé Djamel
Zegout, repose sur la gestion par des programmes qui font l’objet de
suivi avec des objectifs et des critères d’évaluation. « Le nouveau sys-
tème budgétaire prévu par cette loi passe à compter de 2023 de la ges-
tion budgétaire sur la base des moyens à la gestion par des programmes
qui font l’objet de suivi avec des objectifs et des critères d’évaluation »,
a précisé l’Inspecteur général au ministère des Finances.  

Le département des finances, a poursuivi Djamel Zergout, a entamé,
avec la direction générale du budget (DGB), depuis une année une opé-
ration de clarification de la loi 18-15 et ses Décrets d’application. Faisant
savoir que des publications explicatives sont actuellement élaborées et
des formations sont organisées pour éclairer sur ce nouveau système
comptable et budgétaire qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de
l’élaboration du budget de l’Etat avant d’aller vers le budget des collec-
tivités locales. « L’opération est à ses débuts et constituera un bond en
matière de renouvellement des règles régissant le budget public », a-t-il
considéré.  

Selon les organisateurs de cette conférence régionale sur la mise en
œuvre de cette loi organique organisée à l’Institut national spécialisé en
formation professionnelle (INSFP) de la cité Tbinet à Sétif qui a regroupé
de cadres de collectivités locales et services décentralisés des wilayas de
Sétif, Béjaïa et Bordj Bou-Arréridj, cette rencontre vise à expliquer cette
loi, ses principes, des outils et ses textes d’application et à présenter aux
ordonnateurs les mécanismes de mise en œuvre du budget de l’Etat.  

R.M.
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Développement de l’hydrogène en Algérie  

Se félicitant, au passage, de la
stratégie de création de nouvelles
sources d'énergie en Algérie. D'au-
tant que, a indiqué le chef de
l’Etat, le monde avance aujour-
d'hui vers les énergies propres.
C’était lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a pré-
sidée et consacrée à l'examen de
projets de loi et à des exposés
relatifs à plusieurs secteurs.  
Le chef de l’Etat a, à l’occasion,
enjoint les secteurs concernés
par cette stratégie de création de
nouvelles sources d’énergie en
Algérie, de recourir aux stations
de dessalement d'eau de mer
pour développer l'hydrogène, a
précisé la même source.  
« Grâce à son potentiel considé-
rable en énergie solaire, ses im-
portantes ressources en gaz natu-
rel et les infrastructures de distri-
bution associées, l'Algérie est
bien placée pour produire l'hy-
drogène vert et éventuellement
bleu (à partir du gaz naturel avec
capture et stockage de carbone)
à des coûts très compétitifs »,
avait, indiqué, dernièrement, le

Commissaire aux énergies renou-
velables et à l'efficacité énergé-
tique, Noureddine Yassaa.  
Lors de cette réunion du Conseil
des ministres, le président de la
République a également instruit
le ministre de l'Energie et des
Mines d'œuvrer à hisser le niveau
de production de gaz, en vue de
préserver la moyenne nationale
de consommation, d'une part, et
de renforcer l'exportation, d'autre
part. En exécution, a noté la
même source, des engagements
pris par l'Algérie vis-à-vis de ses
partenaires étrangers.  
Le chef de l’Etat a également
donné des instructions à l'effet
d'encourager les entreprises de
fabrication des navires de pêche
à augmenter les taux de produc-
tion. 
« Concernant la feuille de route du
secteur de la pêche et des pro-
ductions halieutiques, le Prési-
dent Tebboune s'est félicité des
efforts consentis par les jeunes

dans le domaine de l'aquaculture
et des productions halieutiques
en dépit des capacités moyennes,
ce qui a permis de fournir des
ressources halieutiques à des prix
abordables au profit des ci-
toyens », lit-on à travers ce com-
muniqué du Conseil des mi-
nistres.  
Appelant, dans ce cadre, à la
poursuite de cette démarche et
veiller à ce que cette activité ne
soit pas conjoncturelle, le chef
de l’Etat a, en outre, encouragé les
entreprises de fabrication des na-
vires de pêche à augmenter les
taux de production, enjoignant
aux ministres de l'Intérieur et des
Transports, de coordonner afin
de faciliter à ces entreprises l'ex-
tension de leurs espaces dans les
ports.  Fin novembre dernier, lors
de sa réunion hebdomadaire pré-
sidée par le Premier ministre, Be-
nabderrahmane, le Gouverne-
ment a examiné, une feuille de
route pour le développement de

la filière hydrogène en Algérie,
présentée par le ministre de
l’Energie et des Mines, a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre.  
Se déclinant en plusieurs axes
constituant la stratégie nationale
du développement de l’hydro-
gène, cette feuille de route, a noté
la même source, offre aux acteurs
nationaux et internationaux la vi-
sibilité nécessaire quant aux po-
litiques, réglementations et me-
sures d’incitation et d’encoura-
gement qui seront adoptées par
les pouvoirs publics pour le dé-
ploiement de la filière hydrogène
dans notre pays. « Cette feuille
de route vise notamment la di-
versification de l’approvisionne-
ment énergétique, le renforce-
ment de la sécurité énergétique,
l’accélération de la transition
énergétique et la réduction de
l’empreinte carbone du pays », a
précisé la même source.  

Rabah Mokhtari  

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné, avant-
hier dimanche, l'impératif
d'une bonne préparation
et étude des projets pré-
vus dans le cadre du déve-
loppement de l’hydrogène
en Algérie, a indiqué un
communiqué du Conseil
des ministres. 

L’impératif d'une bonne préparation
et étude des projets prévus souligné  

nN. Yassaa : «L'Algérie est bien placée pour produire l'hydrogène vert et éventuellement bleu (à partir du gaz naturel
avec capture et stockage de carbone) à des coûts très compétitifs ». (Photo : D.R)

Mise en exploitation de la nouvelle ligne
ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila

Infrastructures
La journée du dimanche 1er

janvier 2023, marquant le
début du Nouvel an, sera chô-
mée et payée pour l'ensemble
des personnels des institutions
et administrations publiques,
indique hier lundi un commu-
niqué de la Direction générale
de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.
Cette journée sera chômée et
payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques, des
établissements et offices
publics et privés, ainsi que
pour les personnels des entre-
prises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juri-
diques confondus, y compris
les personnels payés à l'heure
ou à la journée, précise la
même source.
Toutefois, les institutions,
administrations, établisse-
ments, offices et entreprises
précités sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de
travail posté, ajoute le com-
muniqué.
Cette mesure intervient
conformément à la loi 63-278
du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des
fêtes légales.

Agence

La journée du dimanche
1er janvier 2023 chômée et
payée

B R È V E

Nouvel an

Une nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de
M’sila à Boughezoul, dans la wilaya de Médéa et à
Tissemsilt, a été mise en exploitation hier en pré-
sence du ministre des Transports, Kamel Beldjoud.
Cette ligne ferroviaire d'une longueur de 290 km est
réalisée selon les normes modernes, permettant
d'assurer une vitesse de 160 km/heure, avec une si-
gnalisation de dernière génération. 
La nouvelle ligne de transport et de marchandise
réalisée par des entreprises publiques nationales,
fait partie de la ligne des Hauts-Plateaux et relève
du programme national de chemin de fer, dont la
réalisation est supervisée par l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (Anesrif).
S’agissant de l’importance économique et sociale
de cette ligne, la direction des Transports de la wi-
laya de M’sila, a souligné qu’elle permet de mettre
fin à l’enclavement de ces régions déshéritées et ren-
forcera la liaison entre l’Est et l’Ouest du pays par
les Hauts-Plateaux, depuis Tébessa à l’Est jusqu’à
Moulay Slissen, Sidi Bel-Abbès à l’Ouest. 
Pour le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, l’entrée
en service de la ligne de chemin de fer constitue un
atout socio-économique important, car renforçant
les moyens de transport existants à même d'assu-
rer le confort aux voyageurs. Et d'ajouter qu'elle
aura également un rôle économique important, à
travers les deux gares à M’sila, à savoir Aïn Lahd-
jel et Bouti Sayeh.
Pour sa part le responsable de la communication

à l’APW de M’sila, Djamel Belamri, a souligné, lui
aussi, l’impact socio-économique de la voie ferrée
M’sila-Boughezoul, notamment sur cette partie des
Hauts-Plateaux. Dans le même sillage, Abdallah Mo-
hamed, cadre à la wilaya de M’sila, tient à rappeler
également qu’avant la mise en service de cette
ligne, le déplacement entre M’sila et Médéa consti-
tuait un véritable calvaire, les départs assurant
cette ligne étaient presque nuls.
Ainsi, la SNTF, chargée désormais de l'exploitation
de cette nouvelle ligne, a prévu deux navettes quo-
tidiennes à partir d’aujourd’hui. Le point de dé-
part du train est programmé à partir de 5h du
matin depuis la gare de Bordj Bou-Arréridj en pas-
sant par la wilaya de M'sila, Djelfa, Boughezoul
(Médéa), Tiaret jusqu'à Tissemsilt sur un temps
de parcours de 4h11 minutes. 
Quant à la navette du retour, elle est prévue dans
l'après-midi à 16h30, depuis la grande gare de Tis-
semsilt jusqu'à celle de Bordj Bou-Arréridj.
La cérémonie de la mise en service de la nouvelle
ligne ferroviaire a été marqué par la présence du mi-
nistre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du
ministre de la Communication, Mohamed Bousli-
mani et celui du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig. Ont été également pré-
sents des cadres de la wilaya, des responsables
de la communication à l’APW et des membres de la
commission des transports de M’sila.

Manel Z.

La Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) a
annoncé, avant hier, dans un
communiqué la signature de
plusieurs accords économiques
et commerciaux, en marge du
coup d’envoi de la 36ème édition
de la manifestation internatio-
nale Assihar, organisée du 23
décembre au 6 janvier à Taman-
rasset.
Selon le même communiqué,
l'ouverture de la manifestation
économique Assihar s'est distin-
guée par l'organisation du
Forum économique « Algérie-
Sahel », organisé par la CACI et
qui a été couronné par la signa-
ture de 4 accords. L’un de ces
accords a été signé entre la CACI
et l'Etablissement de gestion
touristique (EGT) de Tamanras-
set, a ajouté la même source.
Ainsi, au terme des travaux du
forum, des réunions bilatérales
de travail ont été tenues entre
les entreprises algériennes,
nigériennes et tchadiennes, en
vue d'explorer les opportunités
de coopération d'intérêt com-
mun , en présence du ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a
précisé le communiqué.
La CACI précise dans son com-
muniqué que parmi les résultats
de ces rencontres, figure « l'an-
nonce d'un accord de partena-
riat avec une société algérienne
qui active dans le domaine du
textile et du cuir, en vue de
l'exportation d'une valeur de 3
millions d'euros de ses produits
vers la République du Tchad. »
Il convient de rappeler que le
coup d’envoi du Forum a été
donné vendredi dernier par le
ministre du Commerce M. Rezig
en présence du ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, du ministre du Com-
merce et l'Industrie du Mali, du
Secrétaire général du ministère
du Commerce du Niger, ainsi
que des membres du corps
diplomatique du Mali, du Niger,
de la Mauritanie, du Tchad et du
Burkina Faso.
« Le ministre a affirmé à l’occa-
sion que les rencontres organi-
sées dans ce cadre entre des
hommes d’affaires, visent à
débattre des voies et moyens de
développement et de renforce-
ment du commerce
interrégional », saluant en
outre, le « rôle qu'accomplissent
les Chambres de commerce et
d'industrie, ainsi que les conseil
des hommes d'affaires dans
l'accompagnement des opéra-
teurs économiques en vue de
développer les échanges entre
eux. »
De son côté, le président de la
CACI, Kamel Hamani a indiqué,
selon le communiqué, que ce
forum « se veut une plate-
forme en vue de créer une
dynamique pour les échanges
commerciaux dans la région du
Sahel », mettant en avant l'im-
portance de « trouver une réfé-
rence légale et juridique forte
pour la réglementation de ces
échanges, à l'effet d'atteindre
les objectifs escomptés. »

Manel Z.

Signature de plusieurs
accords économiques
et commerciaux en
marge de la Foire
Assihar

FOIRE ASSIHAR

CACI 
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AUGMENTATION

Revalorisation des
salaires, pensions et
allocations chômage 

Une fortification
financière au profit des
millions d’Algériens 

Après les décisions du Président Tebboune pour la Santé 

S
uite à la revalorisation des
salaires, de l’allocation chô-
mage et de la pension

retraite, dans une décision histo-
rique prise récemment par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, la réaction des
Algériens ne se fait pas attendre
sur les réseaux sociaux et dans les
rues des villes. Tout le monde est
content y compris les jeunes chô-
meurs, l’augmentation très atten-
due sur les salaires, pensions et
allocations chômages est enfin
prise et annoncée dans ses délais
et comme prévue. La hausse,
désormais annuelle, des salaires
entre 4.500 et 8.500 DA, l’aug-
mentation de l’allocation chô-
mage de 2.000 DA pour atteindre,
désormais, la barre des 15.000 DA
et la revalorisation des pensions
pour atteindre jusqu’à 11.000 DA,
ont rendu un grand souffle aux
millions de citoyens. En effet, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné lors de la réunion du
Conseil des ministres, qu'il a pré-
sidé dimanche dernier, une aug-
mentation générale de l'alloca-
tion-chômage, des pensions de
retraite et des salaires pour l’an-
née 2023/2024. Passant de 13.000
DA à 15.000 DA, l’allocation-
chômage a été revalorisée dans le
cadre des décisions du Président
Tebboune. A la faveur de cette
décision, le nouveau montant net
d’impôts de l'allocation-chômage
s’est établit à 15.000 DA, tandis
que l'Etat assumera les charges de
la couverture sanitaire des chô-
meurs pendant la période de
bénéfice de l'allocation. Cette
augmentation va toucher près de
deux millions de jeunes chômeurs
inscrits à l’ANEM. Sur les réseaux
sociaux, la réaction des bénéfi-
ciaires a été marquante, tout le
monde a salué la décision du
Président de la République, tan-
dis que d’autres, les moins pessi-
mistes, exigeaient une revalorisa-
tion plus considérable pour ren-
forcer le pouvoir d’achat des
sans-emplois. Pour les salariés
qui sont au nombre de 2,8 mil-
lions d’Algériens, ils ont bénéficié
d’une revalorisation entre 4.500
et 8.500 DA et selon les catégo-
ries. La décision du président de
la République d'augmenter les
salaires au cours de 2023-2024
pour atteindre annuellement un
seuil oscillant entre 4.500 et
8.500 DA en fonction des catégo-
ries, et qui toucheront 2,8 mil-
lions fonctionnaires et contrac-
tuels, a été vivement accueillit par
les concernés. C’est le cas des
enseignants qui bénéficieront
d'une revalorisation de près de
13.500 DA au cours des deux pro-
chaines années, ces derniers ont
réagit avec un grand soulagement
l’importante décision prise par le
Chef de l’Etat. Concernant la reva-
lorisation des pensions de
retraite, la première catégorie des
bénéficiaires à savoir les affiliés à
la Caisse nationale de retraite
(CNR) pour une période de moins
de 15 ans, vont percevoir actuel-
lement une pension de 4.000 à
10.000 DA, qui peut atteindre jus-
qu’à 11.000 DA et elle concernera
900.000 retraités au total. Pour la
pension de retraite à 15.000 DA,
celle-ci augmentera à 20.000 DA
et concernera 250.000 retraités.

S. Abi

Suite aux instructions ordonnées par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, concernant la révision des statuts de
l’ensemble des catégories professionnelles
relevant du secteur de la santé, le Syndicat
des médecins généralistes et dans une pre-
mière réaction, a vivement salué hier les dé-
cisions du Président Tebboune, qualifiées
par ledit syndicat d’«historiques».
Accueillant à bras ouvert les récentes déci-
sions prises par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour remédier le
secteur de la Santé dans son ensemble, le
président du Syndicat national des médecins
généralistes, Abdelhamid Saleh Laâour, qui
était hier l’invité de la Chaîne I de la Radio na-
tionale, a qualifié les décisions du Chef de
l'Etat d’historiques. Il s’agit, selon le représen-
tant des médecins généralistes, de décisions
importantes qui portent sur «les lois fonda-
mentales pour tous les groupes profession-
nels formant le secteur de la santé et la pro-
motion et la modernisation des soins hospi-
taliers et des services de santé», dira
Abdelhamid Saleh Laâour sur les ondes de la
Chaîne I. Toujours selon le même respon-
sable, «ces décisions historiques du Prési-

dent Tebboune permettront, commente l’hôte
de la Radio nationale, la présence de pôles
thérapeutiques au niveau national qui permet-
tront, à leurs tours, au patient de recevoir un
traitement adapté où qu'il se trouve», assure
le président du Syndicat des médecins gé-
néralistes. Ce n’est pas tout, puisque le grand
engagement du fait par le président de la Ré-
publique pour la réforme du secteur de la
santé, «permettra un saut qualitatif en facili-
tant le parcours de soins du patient auquel le
médecin l’accompagne, afin qu'il sache pré-
cisément où il orientera le patient, de quel trai-
tement il a besoin, et dans quel intérêt il va
recevoir un traitement et parrainer ce pa-
tient. En résumé, le parcours sanitaire du pa-
tient sera plus meilleur, plus professionnel
parlant, mieux adapté techniquement, en-
core mieux défini thérapeutiquement et dans
de bonnes conditions», a jugé l’invité de la
Chaîne I. D’autre part, cette réaction du Syn-
dicat des médecins généralistes intervient
quelques heures seulement après la décision
prise par le Président Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière réunion du Conseil des mi-
nistres qu'il a présidée dimanche passé, sur
la révision des statuts particuliers de toutes

les catégories professionnelles du secteur
de la santé, en œuvrant à promouvoir et mo-
derniser la prise en charge hospitalière et
les services de santé, a indiqué un communi-
qué du Conseil des ministres. Lors de cette ré-
union périodique, le Chef de l'Etat a également
ordonné des instructions pour la mise en
place d'un système de travail interne pour les
hôpitaux, à même d'assurer un suivi électro-
nique des dossiers médicaux retraçant le
parcours du patient, et de réduire la pres-
sion sur les médecins. Soulevant les grands
soucis auxquels se débattent le secteur de la
santé et à leurs têtes la qualité des soins
dans les hôpitaux, le président de la Répu-
blique a été très clair et explicite, il a souligné
que «le principal problème du secteur de la
santé ne concerne pas la structuration, mais
demeure plutôt dans la gestion», relevant que
la réforme «doit se poursuivre tout au long de
l'année et non pas pendant une période défi-
nie». A cette occasion, le président de la Ré-
publique a salué les efforts consentis par les
médecins et les personnels de la santé ces
dernières années durant les crises sanitaires
que le pays a traversées.

Sofiane Abi

Il s’agit de mesures motivées par
la nécessité de préserver le pou-
voir d’achat de très larges
couches de la population qui n’ar-
rivent pas à faire face, ou pénible-
ment, à la hausse des prix et du
coût de la vie, en général. Ces
mesures sont de nature à rassu-
rer les catégories de la population
concernées sur l’intérêt que por-
tent les pouvoirs publics à l’amé-
lioration de leur niveau de vie. 
Mais, ces mesures nécessitent
une explication et un travail
conséquent de communication
pour prévenir les interprétations
tendancieuses qui ne vont pas
manquer pour diminuer l’impor-
tance de ces mesures, voire les
dénigrer. 
C’est le sens de l’intervention du
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef
Chorfa, qui était invité du journal
télévisé de 20H00 de la Télévi-
sion nationale publique, di-
manche soir, immédiatement
après la fin de la réunion du
Conseil des ministres. 
Youcef Chorfa a révélé que la dé-
cision du Président Tebboune
d'augmenter les salaires au cours
de 2023-2024 pour atteindre an-
nuellement un seuil oscillant
entre 4.500 DA et 8.500 DA en
fonction des catégories, «touche-
ront 2,8 millions fonctionnaires
et contractuels, alors que les aug-
mentations dans le secteur éco-
nomique seront fixées par les
conventions collectives entre
l'opérateur et le partenaire so-
cial». L'augmentation des salaires
en trois ans «sera de 47 à 50%», 

sachant que son seuil variera
entre 4.500 et 8.500 DA par an
selon les catégories, a expliqué le
ministre qui a cité à titre
d'exemple l'augmentation sala-
riale au profit des enseignants
qui bénéficieront d'une revalori-
sation de près de 13.500 DA au
cours des deux prochaines an-
nées. 
Concernant la revalorisation des
pensions de retraite, le ministre a
évoqué la première catégorie des
bénéficiaires à savoir les affiliés à
la Caisse nationale de retraite
(CNR) pour une période de moins
de 15 ans et qui perçoivent actuel-
lement une pension de 4.000 à
10.000 DA, précisant que l'aug-
mentation de la pension atteindra
11.000 DA et concernera 900.000
retraités. 
Pour la pension de retraite à
15.000 DA, celle-ci augmentera à
20.000 DA et concernera 250.000
retraités. S'agissant de l'alloca-
tion chômage qui sera également
revalorisée sur instruction du pré-
sident de la République, le mi-
nistre du Travail a fait savoir que
le nombre de bénéficiaires attein-

drait, fin décembre 2022, 1,9 mil-
lion de bénéficiaires parmi les
universitaires, les diplômés des
instituts de formation et les non
diplômés. Ainsi, l'allocation chô-
mage augmentera de 13.000 DA
net à 15.000 DA, alors que les
coûts de la couverture sanitaire
(Carte Chifa) des concernés se-
ront pris en charge par l'Etat en
attendant leur insertion dans le
monde du travail. 
Après avoir salué les décisions
prises à cet effet, le ministre du
Travail a affirmé que «ces déci-
sions coûteront des montants im-
portants au Trésor public, certes,
mais, a-t-il dit, la préservation de
la dignité des Algériens et l'amé-
lioration de leur niveau de vie n'a
pas de prix». Youcef Chorfa a sou-
ligné à ce propos que des «négo-
ciations sont en cours dans le
secteur économique entre les
partenaires sociaux et le patronat
en vue de permettre aux tra-
vailleurs de bénéficier d'augmen-
tations dans le cadre des conven-
tions collectives». «Ces décisions
prises par le président de la Répu-
blique sont «historiques vu que

les augmentations de salaires et
d'allocations ont grimpé de 50%
au cours des dernières années, ce
qui prouve, a-t-il dit, que le Prési-
dent Tebboune a honoré ses en-
gagements vis-à-vis des catégo-
ries sociales concernées». 
Par ailleurs, le Président a mis
l'accent sur la nécessité d'aligner
la grille des salaires d'abord sur
le pouvoir d'achat, puis sur le
soutien continu destiné à la caté-
gorie socialement vulnérable, en
tenant compte de la valeur du
travail et du développement de la
production en tant que princi-
pales références pour la revalori-
sation des salaires. 
Pour rappel, lors de l’entrevue
périodique accordée récemment
à la presse nationale, le Président
Tebboune a déclaré : «Nous
sommes à la quatrième phase du
processus d'augmentation des
salaires et nous continuerons à
les élever de manière à assurer
une vie décente», soulignant que
ce processus doit être accompa-
gné par «un contrôle des prix». 

Lakhdar A.

nLe Président a mis l'accent sur la nécessité d'aligner la grille des salaires d'abord sur le pouvoir d'achat, puis sur le
soutien continu destiné à la catégorie socialement vulnérable. (Photo : DR)

Les explications du ministre du Travail

« C‘est historique ! », réagissent les médecins généralistes 

L’augmentation des salaires touche 2,8 millions de fonctionnaires et contractuels

Lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il
a présidée ce dimanche, le
Président Abdelmadjid
Tebboune a donné des di-
rectives et instructions
concernant l'augmentation
des salaires, l’augmenta-
tion du seuil minimum de
la pension de retraite et
l’augmentation de l'alloca-
tion-chômage. 
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En présence de hauts respon-
sables et cadres des deux pays
(Algérie et Tunisie), des direc-
teurs des établissements doua-
niers et financiers et des repré-
sentants des autorités locales
de la Wilaya, ainsi que des étu-
diants et cadres de l’Institut,
ATM Mobilis participe à l’hono-
rification des dix lauréats ma-
jors de promotion et de la
meilleure recherche menée au
sein de cette promotion. Des at-
testations d’encouragements

ont, en outre, été délivrées aux
autres étudiants.
Pour rappel, l’établissement a
pour mission la formation des
futurs cadres des ministères des
Finances, en disposant une for-
mation de post-graduation spé-
cialisée en finances publiques

et répondant aux normes inter-
nationales. À travers cet action,
ATM Mobilis réaffirme son im-
plication au développement du
capital humain et l’encourage-
ment de nos jeunes compé-
tences et élites algériennes. Fé-
licitations aux lauréats.

ATM Mobilis accompagne la sortie de la 39e promotion
de l’Institut d’économie douanière et fiscale

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Contrebande 
7 000 paquets 
de cigarettes 
saisis à Biskra
Les services des Douanes ont
saisi, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, 7000
paquets de cigarettes dans la
wilaya de Biskra, a indiqué un
communiqué de la direction
générale des Douanes. «Dans
le cadre de la poursuite des
efforts conjoints avec les
services de sécurité, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant des services
de l'inspection divisionnaire
des douanes de Biskra ont saisi
dans le territoire de
compétence de la direction
régionale des douanes de
Constantine, 7 000 paquets de
cigarettes dissimulés à bord de
trois véhicules touristiques et
arrêté les contrevenants», lit-
on dans le communiqué. Les
mis en cause ont été déférés
devant la juridiction
compétente, selon la même
source. Cette opération
«traduit l'entière disponibilité
des agents des Douanes
algériennes et leur
mobilisation totale dans le
cadre de la lutte contre les
différentes formes de
contrebande pour protéger la
sécurité et la santé du
citoyen», conclut le document.

Journées théâtrales pour
enfants 
à Oum El-Bouaghi
«Spéciales vacances
d'hiver»  
A l'occasion des vacances
scolaires d'hiver 2022-2023, le
théâtre régional d'Oum-El-
Bouaghi implanté dans la ville
d'Aïn Beida a élaboré un
programme riche et varié
destiné aux enfants qui a
débuté ce jeudi 24/12/2022 et
s'étalera jusqu'au 5 janvier
2023. Cet événement placé
sous le thème «Le théâtre
prend rendez-vous avec
l'enfance» verra la
participation de plusieurs
associations et coopératives
qui viendront des villes entre
autres Kais  (wilaya de
Khenchela), El Eulma, Mila,
Biskra, Sidi Bel Abbès, Guelma,
Constantine, Chlef, Annaba et
Sétif. Le théâtre régional d'Aïn
Beida va accueillir des
représentations quotidiennes à
14h par 12 thèmes dont Les jeux
d'adresse, l'amitié du mal,
empruntes 2, Le prince
restaurateur, l'espoir du
Crépuscule, don Quichotte, la
mère des dragons, la caravane
du rêve, les fêtes, le monde
des marionnettes , le voyage à
travers le temps et l'aventure.
Ces activités attireront sans
doute des foules de jeunes
enfants, spectateurs ainsi que
les amoureux du 4e art. Toutes
ces initiatives très louables,
vont donner l'occasion
notamment à la ville d'Aïn
Beïda de se familiariser avec
l'art théâtral et de sortir de la
morosité du quotidien.  

A. Remache  

Métro d'Alger
Fermeture temporaire de
l’accès Larbi Ben M'hidi pour
travaux
L'Entreprise «Métro El Djazaïr» a
annoncé avant-hier dans un
communiqué, la fermeture
temporaire de l’accès Larbi Ben
M'hidi de la station Ali
Boumendjel pour travaux. «Métro
El Djazaïr informe ses voyageurs
que l'accès Larbi Ben M'hidi de la
station Ali Boumendjel sera
temporairement fermée à partir de
demain, 26 décembre jusqu'au 27
du mois courant», a précisé la
même source. A cet effet, elle a
invité les voyageurs à utiliser les
autres accès, à savoir : Rue Abane
Ramdane et Théâtre national
Mahiedine Bachtarzi.

Maroc
Une énorme explosion
secoue le port de
Mohammédia, des habitants
fuient la zone
L’incident est survenu alors qu’un
incendie s’était déclaré dans un
dépot de gaz de cette ville située
sur la côte marocaine. Panique à
Mohammédia. Cette ville portuaire
marocaine, située à une vingtaine
de kilomètres de Casablanca, a été
témoin lundi 22 décembre d’une
importante explosion survenue
aux alentours de 18h (heure
locale). Selon les nombreuses
vidéo partagées sur les réseaux
sociaux, une ou plusieurs
déflagrations ont retenti alors
qu’un incendie s’était déclaré
dans le port de la ville, qui abrite
de nombreux dépôts de gaz et
d’hydrocarbures. D’après les
médias marocains, l’explosion
partie d’un dépôt de gaz n’a pour
l’instant pas fait de mort ni de
blessé. «Les pompiers maîtrisent
progressivement le feu. Aucune
victime n’a été enregistrée», a
rapporté la chaîne de télévision
marocaine 2M (en arabe), citant le
gouverneur de la région.

Les chiffres de l’asthme chez l’en-
fant en Algérie donnent froid dans
le dos avec près de 09% de préva-
lence selon les récentes données
épidémiologiques. Parmi cette po-
pulation, 15% souffrent d’un
asthme sévère, une grande pro-
portion n’est pas traitée et/ou pas
bien contrôlée. L’asthme est ainsi
la première des maladies touchant

les enfants avec des causes multi-
factorielles héréditaires où ac-
quises. Les spécialistes avertis-
sent par exemple contre les dan-
gers du tabagisme et de
l’insalubrité de l’environnement
dans lequel nous vivons. Les pneu-
mologues estiment d’ailleurs que
de simples allergies et inflamma-
tions peuvent se transformer en

asthme si elles ne sont pas prises
en charge à temps. Le ministère
de Santé, grâce à une étroite colla-
boration avec les experts clini-
ciens et avec le soutien des labo-
ratoires AstraZeneca a procédé ce
mardi 13 décembre au lancement
du projet «Nebroom» dans sa pre-
mière étape en partenariat avec 9
structures hospitalières publiques

réparties sur tout le territoire na-
tional. Il s’agit précisément de
salles de soins dédiées à la prise en
charge de l’asthme chez l’enfant,
aménagées d’espaces dotés d’ap-
pareils pour la nébulisation. Il est
aussi prévu pour la circonstance la
mise en place d’un matériel éduca-
tif de sensibilisation des enfants et
leurs parents.

Une journée d’étude sur «l’importance des infra-
structures de base de transport pour l’économie na-
tionale» a été organisée, samedi passé  à Sétif, par
le Comité de liaison de la route transsaharienne et
une société d’étude locale. Présidant l’ouverture de
cette journée d’étude à la maison de la culture
Houari-Boumediene, le secrétaire général du mi-
nistère de Travaux publics, de l’Hydraulique et des
Infrastructures de base, Salim Djaalal, a affirmé la né-
cessité de passer à la phase de gestion économique
de la route transsaharienne dès son achèvement.
Relevant «la nécessité d’aller vers d’autres étapes

qui permettent d’en tirer avantage», Salim Djaalal a
précisé : «Nous pouvons affirmer que nous avons
pratiquement réalisé cette route dans sa tranche en
Algérie dont il ne reste plus de 7 km et il faut pas-
ser maintenant à la phase de gestion économique
du projet pour le déplacement des personnes et les
échanges commerciaux entre les 6 pays traversés
par cette route». Le même responsable a expliqué,
selon l’agence APS, que 2 300 km des 10 000 km de
cette route sont en Algérie sachant que la transsa-
harienne couvre aussi la Tunisie et quatre capi-
tales de pays du Sahel et du Sud du Sahara (Niger,

Mali, Tchad et Nigeria). Selon lui, «le travail est en
cours pour mettre en place tous les mécanismes de
gestion économique de cette route et lever les en-
traves susceptibles d’être rencontrées par l’opéra-
teur économique pour transporter ses marchan-
dises entre ces pays traversés par la transsaha-
rienne».
Et d’ajouter que le Comité de liaison de la route trans-
saharienne deviendra un comité économique de co-
ordination avec les pays concernés pour trouver des
mesures de facilitation des échanges depuis les
ports jusqu’au plus profond de l’Afrique.

Enfants asthmatiques

Route transsaharienne 

Lancement du projet «Nebroom» au CHU Mustapha-Pacha

L’Algérie a pratiquement réalisé sa tranche

Certification 

Lafarge Algérie obtient ISO 1400 pour l’ensemble
de ses cimenteries

ATM Mobilis entreprise ci-
toyenne par excellence,
poursuit son programme
d’accompagnement et de
soutien à la formation, et
accompagne, ce lundi 26
décembre 2022, la sortie de
la 39e promotion des Ins-
pecteurs Divisionnaires des
Finances «Ahmed Sa-
doudi», au siège de l’Insti-
tut algéro-tunisien de l’É-
conomie Douanière et Fis-
cale (IEDF) de Koléa
(Tipasa).

Entreprise citoyenne 

Lafarge Algérie, leader national des so-
lutions de construction durables et in-
novantes, est fier d’annoncer l’obten-
tion par l’ensemble de ses cimente-
ries [Mascara, M’Sila et Biskra], la
certification ISO 14001. La certification
est attribuée par l’organisme de certi-
fication internationale TÜV Rheinland,
selon un système de management en-
vironnemental (SME) du groupe aux
standards les plus élevés et les plus re-
connus, témoigne de l’engagement
fort pris par Lafarge Algérie pour ré-

duire l’empreinte environnementale
de ses activités et lutter concrètement
contre le réchauffement climatique.
Depuis 2019, avec la certification de la
cimenterie Lafarge Ciment à Oggaz,
qui a fait d'elle la première cimenterie
en Algérie à être certifiée ISO 14001
version 2015.  Aujourd’hui, et après 2
ans de travail et un audit de plusieurs
jours, c'est autour de nos deux autres
cimenteries à M’sila et à Biskra d’être
certifiée ISO 14001, pour répondre aux
nouvelles réglementations environne-

mentales et aux attentes des consom-
mateurs. Ce SME fournit un cadre glo-
bal aux usines du Groupe Lafarge Algé-
rie afin qu’elles intègrent une dimen-
sion environnementale à leurs activités,
par la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, la réduction des émis-
sions de poussières, la préservation
des ressources naturelles fossiles et
non renouvelables par des substituts
qui proviennent des déchets et/ou des
résidus industriels et la valorisation
local des déchets.



Il possède un équipage de 64 hommes
et est équipé de torpilles de calibre
533 millimètres, de mines et de mis-
siles de croisière Kaliber et Oniks. La
Russie possède d’ores et déjà quatre
sous-marins de ce projet, le Novossi-
birsk, le Krasnoïarsk, l’Arkhangelsk.
En mai 2017, un navire de nouvelle
génération baptisé Ivan Khours était
construit d’après le PDG du groupe
chantiers navals du Nord Igor Pono-
marev en activité. Précédé par le pro-
jet 18280 Youri Ivanov en activité
dans la marine russe depuis juillet
2015, ces deux navires étaient spé-
cialement destinés à faire des mis-
sions de surveillance sur le bouclier
anti missile américain déployé sur
Hawaï et l’Aska. Ils ont une autonomie
de 8000 milles nautiques. Afin de sur-
passer ses adversaires, la Russie s’ap-
profondit dans la construction de
puissants destroyers notamment du
projet 23560 leaders entre la période
2018-2025. En outre des bâtiments de
guerre dotés de missiles Kalibr, de

systèmes antiariens et antimissiles
S-500, de pièces d’artillerie de 130
millimètres et des tubes lance tor-
pilles paket NK ainsi que des des-
troyers à propulsion nucléaire. Or, la
Russie possède des sous-marins nu-
cléaires de la classe Borei, une nou-
velle génération de la classe Borei-B
a été donc fabriquée. Selon le chef
d’état major général de la défense Va-
leri Gherassimov, les forces nu-
cléaires navales Russes disposent ac-

tuellement de 9 sous-marins dont 7
de la classe Borei dotés de 16 missiles
balistiques intercontinentaux Boulova
R-30 lanceurs d’engins de 4e généra-
tion. En ce qui concerne les nouveaux
missiles hypersoniques KH 47 M2 Kin-
jal, que les Etats-Unis ne peuvent in-
tercepter ceux-là sont opérationnels
pouvant facilement frapper des
portes avions, des destroyers et des
croiseurs ennemis. Ils sont portés par
des MIG 31 chasseurs supersoniques.

Or, le Magadan est le troisième des
six nouveaux sous-marins du projet
636,3 commandés par la marine russe
pour sa flotte du pacifique en sep-
tembre 2016. Il fut construit à Saint
Petersbourg et livré en octobre 2021,
le sous-marin avait rejoint la flotte
russe du Nord en octobre 2022. Deux
autres submersibles de la série spé-
cifiquement le Petropavlovsk et Vol-
khov avaient été réceptionnés en no-
vembre 2019 et octobre 2020. Le qua-
trième sous-marin baptisé Oufa fut
construit dans la même période que
le Magadan pour arriver au cinquième
bâtiment de cette série le Mojaisk qui
devrait être lancé en 2023. Tandis que
le sixième submersible fut en phase
de construction. Il est impératif de
savoir que les sous-marins du projet
636,6 d’une mesure de 74 mètres de
long et d’un poid de 3 900 tonnes peu-
vent plonger jusqu’à une profondeur
maximale de 300 mètres. Ils ont une
portée opérationnelle allant à 7 500
miles et armés de missiles de croi-
sière Kalibr PL. Assurément, le Pen-
tagone reconnut la puissance de la
marine russe dans son rapport établi
par le bureau des renseignements af-
firmant que la Russie occupe la 3e

place parmi les flottes les plus
grandes du monde après les Etats-
Unis et la Chine. La flotte maritime
russe comprend 186 sous-marins et
navires citée dans le rapport «la ma-
rine Russe : la transformation histo-
rique» élaboré par le Pentagone en
2014 et signé par George Fedoroff, ex-
pert du département du bureau des
renseignements de la marine améri-
caine qui possède 380 navires. 

Par Oki Faouzi
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Navire espion Ivan Khours
Russie/Otan

La question sahraouie a connu, au cours de l'année 2022,
des succès diplomatiques et juridiques importants sur la
scène internationale, mais aussi un élan de solidarité sans
précédent avec le peuple sahraoui, malgré les efforts du
Maroc d'occulter et d'étouffer une vérité existentielle d'un
peuple en lutte pour son indépendance.
Deux ans après la reprise de la guerre suite à la violation
par le Maroc du cessez-le-feu convenu avec le Front
Polisario en 1991, dans ce territoire non autonome, les
instances internationales n'ont eu de cesse d'exprimer
leur profonde préoccupation quant à la situation instable
au Sahara occidental occupé, appelant au respect de la
légalité internationale et des résolutions de l'ONU et de
l'Union africaine (UA).
Alors que le statut «distinct et séparé» du Sahara
occidental a été clairement défini par les différentes Cours
de justice, le Maroc continue de violer les droits du peuple
sahraoui et d'imposer un «black-out», empêchant toutes
les délégations étrangères d'accéder aux territoires
occupés pour relayer les faits.
Néanmoins, le rétablissement des relations avec certains
pays attachés au respect du droit à l'autodétermination,
les arrêts des différentes Cours de justice ainsi que la
participation du Président sahraoui, Brahim Ghali, à
nombre d'évènements internationaux, témoignent d'une
impulsion donnée à la cause sahraouie.
Ainsi, le succès diplomatique du Front Polisario a
commencé à prendre forme en février dernier, lorsque le
Président sahraoui a participé, aux côtés de ses pairs
africains et européens, aux travaux du 6e sommet Union
européenne/Union africaine tenu à Bruxelles.
M. Ghali venait alors de participer pour la deuxième fois à
ce genre de sommets, après celui de 2017 à Abidjan,
compte-tenu du statut de la République sahraouie (RASD)
comme membre fondateur de l’UA, jouissant de tous les
droits et devoirs. Il n'est pas sans rappeler que sa

participation à la 8e Conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l'Afrique (Ticad8), organisée à
Tunis, avait suscité la colère du Makhzen qui, dépourvu de
bon sens, a créé une crise politique risible avec la Tunisie,
démontrant le sentiment d'un échec cinglant dans la
réalisation de ses objectifs d'adhésion en 2017 à l'UA.

Le  Makhzen ne compte p lus  les  coups
2022 a également été l'année de la désignation du premier
ambassadeur du Botswana et de l'Angola en République
sahraouie depuis l'établissement des relations entre les
pays concernés et de la première visite historique du vice-
ministre des Affaires étrangères du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo, dans les Camps de réfugiés sahraouis.
Le continent africain s'est aussi fait remarquer avec le
Soudan du Sud qui a rétabli les relations diplomatiques
avec la RASD, suspendues en 2018 et le Kenya qui a
réaffirmé son soutien au droit incontestable et inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers
l'organisation d'un référendum libre et juste dirigé par
l'ONU et l'UA.
Et en Amérique latine, le Pérou et la Colombie ont
annoncé le rétablissement des relations diplomatiques
avec la RASD, conformément aux principes et objectifs de
la charte de l'ONU. Sur le plan juridique, l'occupant
marocain a reçu une claque de la Cour africaine des droits
de l'Homme et des peuples avec un arrêt rendu le 22
septembre dernier, dans lequel elle a dénoncé
l'occupation marocaine du Sahara occidental, appelant
tous les Etats membres de l’UA à trouver une solution
permanente à cette occupation et assurer la jouissance
du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
Ceci s'ajoute à la décision du Conseil d'Etat français,
rendue à l'initiative de la Confédération paysanne,
d'interdire l'importation des produits agricoles depuis
le territoire sahraoui occupé, au motif que le Sahara

occidental n'appartient pas au royaume du Maroc,
comme statué par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) en 2016 et 2018, soulignant que
«présenter ces produits comme étant originaires du
Maroc viole le droit de l'UE et les arrêts de la Cour».

Un g rand  sout i e n  d ans  l e s  fo ra
i nte rn at i o n aux .
A l'ONU, lors de la session du Comité spécial de la
décolonisation dit «Comité des 24», plusieurs
représentants de pays et d'organisations
internationales ont réitéré leur soutien au respect du
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination, dénonçant les violences et
violations des droits humains exercées par l'occupant
marocain au Sahara occidental occupé.
En Suède ou en Allemagne aussi, la question du Sahara
occidental a été discutée au sein du Parlement
scandinave et le drapeau sahraoui a été hissé par les
autorités de la ville allemande de Brême sur le mât du
Parlement régional, dans le cadre de la commémoration
du 46e anniversaire de la proclamation de la RASD.
Le mouvement associatif n'est pas en reste, puisqu'une
coordination mondiale des jeunes pour la solidarité
avec le Sahara occidental, représentant les différents
organismes de jeunes des quatre coins du monde, a été
créée afin de sensibiliser à la cause sahraouie à
l'échelle mondiale et mobiliser des soutiens en faveur
du peuple sahraoui. La dernière conférence de la
Coordination européenne pour le soutien et la solidarité
avec le peuple sahraoui (EUCOCO), qui s’est tenue en
décembre à Berlin, a également réaffirmé le soutien au
droit à l'autodétermination pour l'indépendance du
Sahara occidental.    

Sahara occidental : 2022, année des succès diplomatiques et juridiques

La Russie avait mis en mer son
nouveau sous-marin nucléaire
modernisé du projet 885 M
Kazan, une arme redoutable
pour les Américains. La revue
The national interest dévoila ses
caractéristiques et ses aspects
supérieurs à son prédécesseur,
un submersible du projet 885 se-
verodvinsk. Ce sous-marin est
capable de plonger à une pro-
fondeur de 520 mètres et se dé-
placer en immersion à une vi-
tesse de 31 nœuds. 
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1.-Le  secteur de l’Energie au Nigeria  est mar-
qué par le poids dominant de l’industrie pétro-
lière et gazière, procurant  75 % des recettes du
budget national et 95 % des revenus d’expor-
tation et les réserves prouvées de gaz naturel
sont estimées à 5.300 milliards de mètres cubes
gazeux. Le gazoduc Maroc-Nigéria dont le cout
est estimé par l’IRIS  environ 30 milliards de dol-
lars,  dont la durée de réalisation entre 8/10 ans
devrait mesurer environ 5 660 kilomètres de
long. Il longerait la côte Ouest Africaine en tra-
versant ainsi 14 pays : Nigéria, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, les
trois Guinée, la Gambie, le Sénégal, la Maurita-
nie et le Maroc. Ce projet a été annoncé en dé-
cembre 2016, lors de la visite d’État du souve-
rain marocain au Nigéria. En Mai 2017, des ac-
cords de coopération ont été signés à Rabat
pour engager les deux parties à parrainer une
étude de faisabilité (terminée en Juillet 2018)
ainsi qu’une pré-étude des détails (FEED) réa-
lisée au 1er  trimestre 2019. Dans la phase de
pré-études, il s’agit pour les États traversés et
la CEDEAO de signer des accords relatifs à sa
construction mais aussi de valider les volumes
de gaz disponibles pour l’Europe et d’enta-
mer les discussions avec les opérateurs du
champ « Tortue » (ressources gazières) au
large du Sénégal et de la Mauritanie (ces deux
pays ont signé un accord en décembre 2018
afin d’exploiter en commun le champ gazier
Tortue-Ahmeyim et approcher des clients eu-
ropéens. Ce projet  a pour but de  connecter
les ressources gazières nigérianes à différents
pays africains, existant déjà deux gazoducs
dans la zone Afrique du Nord-Ouest, le «West
African Gas Pipeline », qui relie le Nigéria au
Ghana, en passant par le Bénin et le Togo, et
le gazoduc Maghreb-Europe (également
nommé « Pedro Duran Farell ») qui relie l’Algé-
rie à l’Europe via l’Espagne (Cordoue) en pas-
sant par le Détroit de Gibraltar et le Maroc. Le
tracé passe par les côtes du  Sahara occiden-
tal. Concernant le gazoduc Nigeria Algérie de
4128 km , d’un coût estimé par la commission
européenne qui est passé de 5 milliards de
dollars au début de l’entente  à  19/20 mil-
liards de dollars pour une durée de réalisation
minimum 5 année après le début du lance-
ment,  ,d’une  capacité annuelle de trente mil-
liards de mètres cubes devant partir  de Warri
au Nigeria pour aboutir à Hassi R'Mel, en pas-
sant par le Niger dont l’idée a germé dans les
années 1980, l’accord d‘entente ayant  été
signé le 03 juillet 2009. Le 21 septembre 2021
le ministre nigérian de l’Énergie a déclaré dans
une interview accordée à la chaîne de télévi-
sion CNBC Arabia en marge de la conférence
Gastech que son pays a commencé à mettre
en œuvre la construction d’un gazoduc pour
transporter du gaz vers l’Europe via  l’Algérie
qui possèdent trois  canalisations opération-
nelles. Nous avons  le TRANSMED, la plus
grande canalisation d’un looping GO3 qui  per-
met d’augmenter la capacité  de 7 milliards de
mètres cubes  auxquels s’ajouteront aux 26,5
pour les GO1/GO2 permet une capacité de
33,5 milliards de mètres cubes gazeux.étant
d’une longueur  de  550 km sur le territoire al-
gérien et 370 km sur le territoire tunisien,  vers
l’Italie. Nous avons le MEDGAZ  directement
vers l’Espagne à partir de Beni Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes
gazeux qui après extension  la capacité a été
portée à 10,5 milliards de mètres cubes ga-
zeux. Nous avons le GME via le Maroc dont  l’Al-
gérie a décidé d’abandonner,  dont le contrat
s’étant achevé le 31 octobre 2021,  d’une lon-
gueur de 1300 km, 520 km de tronçon maro-
cain, la capacité initiale étant de 8,5 milliards
de mètres cubes ayant  été porté en 2005 à 13,5

de milliards de mètres cubes gazeux. Ce pro-
jet est stratégique pour l’Algérie selon  différents
rapports du Ministère de l’Energie afin de pou-
voir honorer ses engagements internationaux
en matière d’exportation de gaz   les réserves
de gaz traditionnel pour l’Algérie, pour une
population dépassant 45 millions d’habitants
( pour le gaz de schiste troisième réservoir
mondial 19.800 milliards de mètres cubes ga-
zeux,  selon un rapport US), mais pas pour de-
main pour différentes raisons techniques, finan-
cières et politiques sont évaluées selon la dé-
claration du ministre algérien de l’Energie
début 2020 entre 2200 et 2500 milliards de
mètres cubes gazeux, du fait du bas prix (po-
litiques de subventions généralisées) la
consommation intérieure est en 2022 presque
équivalente aux exportations. Aussi, l’Algérie
devant  donc, être attentif aux mutations ga-
zières mondiales ( voir analyse développée
par Pr A. Mebtoul dans la revue internatio-
nale gaz d’aujourd’hui Paris 2015 sur les mu-
tations mondiales du marché gazier ). La   part
du GNL représentant en 2020 plus de 40 % de
ce commerce mondial contre 23 % à la fin des
années 1990, n’est pas un marché mondial
mais un   marché segmenté par zones géogra-
phiques alors que le marché pétrolier est ho-
mogène, du fait de la prépondérance des ca-
nalisations, étant impossible qu’il réponde aux
mêmes critères. Pour arriver un  jour à un
marché du gaz qui réponde aux normes bour-
sières du pétrole (cotation journalière) , il fau-
drait que la part du GNL passe  à plus de 80%.
D’ici là, car les investissements sont très lourds,
tout dépendra de l’évolution entre
202122030/2040,  de la demande en GNL qui
sera fonction  du nouveau modèle  consomma-
tion énergétique  mondial  qui s’oriente  vers
la transition numérique et énergétique avec un
accroissement de la part du renouvelable, de
l’efficacité énergétique  et entre 2030/2040 de
l’hydrogène  qui déclassera   une grande part
de l’énergie transitionnelle
La rentabilité du projet Nigeria Europe, suppose
trois conditions. 
Premièrement, la mobilisation du financement,
alors que les réserves de change sont  fin 2022,
pour l’Algérie de 55 milliards de dollars avec
un endettement extérieur faible, ne pas
confondre avec le niveau de l’endettement
public, de 6/7 milliards de dollars,  et selon le
FMI,  le  Maroc, 32 milliards de dollars  avec un
endettement extérieur  élevé  22 milliards de
dollars  fin 2022  et le Nigeria 37 milliards de dol-
lars de réserves de change  avec un endette-
ment élevé plus de  76 milliards de dollars fin
2021, devant  donc  impliquer des groupes fi-
nanciers internationaux, l’Europe principal
client et sans son accord et son apport finan-
cier il sera difficile voire impossible  de lancer
ce projet.   
Deuxièmement, ce projet doit tenir compte
de la concurrence internationale qui influe sur
la rentabilité de ce projet.   Les réserves avec
de bas coûts, sont  de  45.000 pour la Russie,
30.000 pour l’Iran et  20..000 pour le Qatar. Ne

pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à ses
concurrents, le fameux gazoduc Sibérie-Chine,
le Qatar et l’Iran, proches de l’Asie, avec des
contrats avantageux pour la Chine et l’Inde, le
gazoduc Israël-Europe en activité vers 2025, les
importants gisements de gaz en Méditerra-
née (20.000 milliards de mètres cubes gazeux)
expliquant les tensions entre la Grèce et la
Turquie. Et l’Algérie est concurrencée même
en Afrique, avec l’entrée en Libye, réserves
d’environ 2000 milliards de mètres cubes non
exploitées, et les grands gisements au Mozam-
bique (plus de 4.500 milliards de mètres cubes
gazeux), sans compter le Nigeria avec ses GNL,
sans compter le gaz de  schiste américain qui
est exporté actuellement vers l’Europe,  cela
étant liée à l’étude du marché qui  influe sur la
prise de décision de lancer un tel investisse-
ment, d’où la démarche de lancer une étude du
marché pour déterminer la demande sur le gaz
avant de trancher sur l’opportunité de s’enga-
ger dans ce projet. Cette faisabilité implique la
détermination du seuil de rentabilité en fonc-
tion   de la  concurrence d’autres producteurs,
du coût et de l’évolution du prix du gaz et en
prenant en compte la récente décision euro-
péenne .où à compter de février 2023 , la com-
mission européenne a prévu des  mécanismes
de correction des marchés , activé dès que les
prix observés sur le TTF (indice de référence
européen) atteindront 180 euros par méga-
wattheure (MWh) durant trois jours, avec cer-
taines conditions :  les prix relevés sur le TTF
devant  être au moins supérieur de 35 euros au
prix moyen du GNL (gaz naturel  liquéfié) au ni-
veau mondial, durant ces mêmes trois jours et
que  le mécanisme sera activé pour des pé-
riodes de vingt jours et désactivé automatique-
ment une fois ce laps de temps écoulé et   si la
demande de gaz augmente de 15 % en un mois
ou de 10 % en deux mois, les importations de
GNL diminuent significativement. Or , ce pro-
jet est  essentiellement   orientées vers l’Europe,
les canalisations   liant, d’une manière rigide l’ex-
portateur  à une zone géographique donnée,
existant des marges de manœuvres et donc
plus de flexibilité   pour le GNL et donc tout dé-
pendra de l’évolution la fois du coût d’ex-
ploitation et du prix international, horizon
2025/2027.Et Dans le contrat qui la liera
à l’Europe, les clauses  doivent spécifier
son privilégie des prix fixes avec des
contrats  moyen et long terme ou une
partie des exportations sera  –elle négo-
ciable selon le prix du sur le marché spot
? Troisièmement, la sécurité et des ac-
cords avec certains pays,  le projet tra-
verse plusieurs zones alors instables et
qui mettent en péril  sa fiabilité avec les
groupes de militants armés du Delta du
Niger qui arrivent  à déstabiliser la four-
niture et l’approvisionnement en gaz, les
conséquences d’une telle action, si elle se
reproduit, pourraient être remettre en cause
la rentabilité de ce projet. Il faudra   impliquer
les États traversés où il faudra négocier pour

le droit de passage (paiement de royalties)
donc évaluer les risques  d’ordre économique,
politique, juridique et sécuritaire.
Il  y a lieu de ne pas  renouveler l’expérience
malheureuse du  projet GALSI, Gazoduc Algé-
rie–Sardaigne–Italie,  qui devait être mis en
service en 2012, d’un coût initial de 3 milliards
de dollars (  le coût a certainement doublé ) ,
d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes
gazeux. Ce projet devait  approvisionner éga-
lement  la Corse, projet que j’avais défendu lors
d’une mission en Italie ( conférence à la
chambre de commerce en Corse A.Mebtoul en
2012 sur le projet Galsi reproduite à la télévi-
sion France 3 Corse) .  Il a abandonné suite au
refus des élus de la Sardaigne , Sonatrach ayant
consacré d’importants montants en devises  et
dinars pour les études de faisabilité. Ce projet
était prévu  sur un tronçon de 900 km, dont en-
viron 600 en mer à une profondeur maximale
de 2 885 mètres, dont en ce mois de décembre
2022, certains soi disant experts ne connaissant
pas la teneur de ce projet s’aventurent dans des
déclarations hasardeuses Connaissant parfai-
tement  ce projet puisque j’ai eu à me déplacer
en Italie  en 2010 pour le défendre au nom de
l’Algérie, ( voir conférence  Pr A.Mebtoul à la
chambre de commerce  de la Corse  devant les
élus locaux reproduite par la télévision France
3 Paris en 2012,  où il  m‘ a été annoncé que ce
projet n’aura pas lieu du fait de la pression  des
élus de la Sardaigne ). Je  rappelle qu’à cette
époque la   Commission européenne le recen-
sait  parmi ses projets à l’horizon 2020 et lui ré-
servait, une contribution maximale de 120 mil-
lions d’euros, la   part de l’Algérie dans son fi-
nancement – à travers la société nationale
Sonatrach selon les déclarations officielles de
l’époque de 41,6%, les autres partenaires étant
Edison, Enel, Groupe Héra et la Région de Sar-
daigne. La décision d’investissement devait
être prise par le consortium courant 2009 pour
une mise en service possible à partir de 2012
et une mise en service pour 2014. Le coût était
évalué à  3 milliards de dollars d'investissement
, aujourd’hui ce coût dépasse certainement les
5 milliards de dollars, sinon plus du fait du
tracé complexe. Le 2 février 2010, le président
de la République Nicolas Sarkozy avait an-
noncé  l’engagement de l’État français en faveur
du raccordement de la Corse avec  un raccor-
dement à la canalisation Galsi. Mais en 2011, la
concurrence de Gazprom  a remis  en cause le
projet GALSI  et en 2014, Sonatrach annonce
que ce projet est gelé,  les Italiens ayant  pré-
féré le  Russe Gazprom , cette expérience mon-
trant que dans la pratique des affaires n’exis-
tent pas de sentiments  mais que des intérêts.

En conclusion, le  monde s’oriente en
2023/2030, inéluctablement, vers un nouveau
modèle de consommation énergétique fondé
sur la transition énergétique. L’énergie,
autant que l’eau, est au cœur de la souve-
raineté des États et de leurs politiques de
sécurité.  Les nouvelles dynamiques éco-
nomiques modifieront les rapports de
force à l’échelle mondiale et affectent
également les recompositions politiques
à l’intérieur des États comme à l’échelle
des espaces régionaux. La stratégie ga-
zière de l’Algérie  notamment en Méditer-
ranée principal,  le marché de l’Algérie, dit
tenir compte  de la concurrence acerbe,
ne devant jamais oublier que  dans la
pratique  des affaires et des  relations in-
ternationales n’existent pas  de sentiments
mais, que des intérêts, chaque pays défen-
dant ses intérêts propres

Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Les enjeux économiques et géostratégiques du gazoduc Nigeria / Europe 

Ne pas renouveler l’expérience 
du projet de Galsi via Italie

Effectivement, nous avons assisté  à plusieurs déclarations contradictoires
entre 2020/2022, de différents responsables  du Nigeria concernant  le
gazoduc Nigeria/Europe, une fois c’est avec l’Algérie, une autre fois avec le
Maroc avec des protocoles d’ententes, protocoles qui ne sont pas des
contrats définitifs , n’engageant nullement les partenaires. Le Nigeria doit
une fois pour toute éclaircir sa position afin que e projet se réalise mais
devant tenir compte de la  faisabilité du projet pour évaluer sa rentabilité. 
Ce « parasitage » s’explique par le fait que cela dépasse le camps
strictement économique car comme le démontre une importante étude
de l’IRIS  du 19 août 2021, le  gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe  principal
client qui doit se prononcer également sur ce projet,  est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants pour la région. 



Les services de l’unité secon-
daire de la Protection civile
de la daïra de Yellel ont re-
pêché hier, un jeune malade
mental de 20 ans, sans vie
tombé depuis 48 heures
dans un puits abandonné,
suite à une chute, a-t-on ap-
pris, hier, de la cellule de
communication de ce corps
constitué. 

Un communiqué de la  Pro-
tect ion c iv i le  précise  que
s e s  un i t é s  s on t  i n t e r v e -
nues pour le  repêchage du
j eune  ma l h eu reux  qu i  a
fai t  une chute à  l ’ intér ieur
du puits  d ’ i rr igat ion agr i -
cole ,  non exploi té ,  au  v i l -
l age  de  «S id i  Ou is » ,  dans
l a  c ommune  d e  Ye l l e l ,  à
l ’Ouest  de  Rel izane,  a jou-
t a n t  que  l a  v i c t ime ,  qu i
p r é s en t a i t  d e s  t roub l e s
psychiques à  la  jambe,  est
s o r t i  d e  che z  l u i  e t  n ’ a
plus donné aucun de s igne
de  v i e  d epu i s .  L e  j e une
homme est  tombé dans le
puits  de  40  mètres  de pro-
fondeur,  après  sa  dispar i -
t ion se lon les  d ires  de ses
membre s  d e  s a  f am i l l e .
Après  avoir  reçu un appel
sur  l ’ incident ,  la  direct ion
de wi laya de la  Protect ion

c iv i l e  a  dépêché  ses  un i -
tés  pour  entamer l ’opéra -
t i o n  d e  repêchage ,  i n -
d i que - t - o n  d e  même

source .  Par  a i l l eurs ,  l ’ on
nous  s i g n a l e  qu ’ une  e n -
quête d’usage a été tout de
suite ouverte pour lever le

vo i le  sur  ce  drame ayant
plongé la  populat ion r ive -
ra ine  de Yel le l  en  émoi .

N. Malik

Les participants au 1er séminaire
régional sur «le recouvrement
de la souveraineté entre préser-
vation de la mémoire et
construction de l’identité» ont
porté l’accent dimanche à
Constantine sur la contribution
de la révolution algérienne dans
la décolonisation du continent
africain.
Historien et ancien recteur de
l’université l’Emir-Abdelkader
des sciences islamiques, Dr Bou-
khelkhel a estimé que la révolu-

tion algérienne a été «une loco-
motive pour le recouvrement de
la souveraineté en Afrique et
avait contribué à l’indépendance
de 18 pays du continent».
«Outre sa dimension nationale, la
révolution algérienne était aussi
une révolution à l’échelle conti-
nentale et l’échelle internatio-
nale», a ajouté cet universitaire
en affirmant que «l’indépendance
de ces pays a été la conséquence
de la grande pression exercée
par la révolution algérienne sur

le colonisateur français qui rati-
fia en août 1956 l’indépendance
de 12 Etats africains d’un seul
coup». Il a également relevé que
conscient de l’appartenance de
l’Algérie à l’Afrique par son his-
toire et sa géographie, le Front
de libération nationale avait tenu
à consacrer la dimension afri-
caine de la révolution impactant
ainsi la situation dans les pays
du continent.
De son côté, Sadek Mezhoud,
chercheur en histoire, a souli-

gné qu’après l’échec des négo-
ciations de Melun de juin 1960,
de Belgrade en juillet 1960, du
projet de l’Algérie algérienne de
Charles De Gaulle affronté par
un rejet populaire massif et des
pourparlers de Lausanne
(Suisse), De Gaulle a dû engagé
les négociations d’Evian, en re-
connaissant l’inutilité de l’op-
tion armée et cédant devant
l’opinion publique internatio-
nale.

APS

Relizane  
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Un jeune malade mental repêché 
mort d’un puits à Yellel  

Constantine 

Lumière sur la contribution de la révolution
algérienne dans la décolonisation de l’Afrique 

Un groupe d'élèves de la wilaya de Ghar-
daïa ont effectué, dimanche, une visite à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
en vue de prendre connaissance de la
place et du rôle de cette instance législa-
tive dans la vie politique du pays, a indi-
qué un communiqué de la chambre basse
du parlement.
Ces élèves ont suivi un exposé présenté
par un assistant législatif au sein de la
salle des plénières, passant en revue «l'his-

toire de cette institution constitutionnelle,
partant de sa transformation d'un sys-
tème monocaméral à un système bicamé-
ral». Ils ont également eu «un aperçu de sa
composition, ses missions, mais aussi des
explications sur ses mécanismes de
contrôle et les prérogatives qui lui sont
conférées constitutionnellement».
Par la suite, les élèves ont sillonné les dif-
férents services de l'APN, à l'instar de la
sous-direction de l'audiovisuel et la salle

de conférence Rabah-Bitat. Les élèves ont
pris des photos souvenirs avec le prési-
dent de l'APN, M. Brahim Boughali.
Il convient de noter que ces visites péda-
gogiques sont programmées pour «per-
mettre aux étudiants et aux élèves, tous
cycles éducatifs confondus, dans l'en-
semble du territoire de s'enquérir de la
place et du rôle de l'APN dans la vie poli-
tique du pays», conclut la même source. 

APS

Ghardaia

Des élèves de Ghardaïa en visite à l’APN

Spéculation 
à Relizane  

Qui dit mieux, l’ail est
cédé à 1 200 DA !
En dépit des mesures répressives
annoncées par les pouvoirs publics
contre les commerçants qui ne
respectent pas la réglementation,
ces derniers persistent dans leurs
pratiques ambiguës, contraires à la
loi et surtout à la morale.
Impuissant, celui-ci observe et se
contente du peu. Quelques virées
aux marchés populaires de
Relizane, suffisent largement pour
constater la flambée que connaît
l’ail. Il est cédé à 1 200 DA. L’ail est
un aliment prisé dans la
préparation des repas. «A ce prix-
là, il nous est impossible de
l’acheter», confie un chef de
famille. C’est le moins que l’on
puisse à Relizane où certains
produits ont enregistré des hausses
de prix spectaculaires et illogiques.
C’est devenu une tradition, dès
l’apparition d’une quelconque
crise, les spéculateurs reviennent à
la charge pour profiter de la
situation. Par ailleurs, il est convenu
de signaler que l’ail est utilisé
depuis des siècles pour traiter divers
problèmes de santé. Un très grand
nombre d’études ont été réalisées
afin de mieux connaître les
principes actifs de l’ail et leurs effets
physiologiques. Les citoyens
n’arrivent plus à comprendre cette
forte hausse. Soit, on le fait exprès
pour irriter les consommateurs, soit
la demande est trop forte.

N. Malik

Saisie de plus de trois
quintaux de viande
blanche non
conformes à la
consommation 

Les opérations de contrôle se
multiplient durant cette période de
fin d’année par les services de
sécurité. Ces sorties sur le terrain
rentrent dans le cadre de la
protection du consommateur
d’autant plus que les fêtes de fin
d’années peuvent engendrer
toutes formes de maladies
provoquées par les intoxications. En
effet, trois quintaux et 37,5 kg de
viande blanche impropre à la
consommation ont été saisis par la
police à Relizane, chef-lieu de
wilaya, a annoncé ce dimanche, la
sûreté de wilaya, hier, dans un
communiqué. Selon ledit
communiqué, cette quantité de
viande de poulet a été saisie à la
suite des patrouilles de contrôle
routier d’un camion frigorifique de
marque «Chana» à Relizane, ville,
lors d’une ronde de routine
effectuées par les services de la police
relevant de la sureté de wilaya de
Relizane. Cette marchandise
d’origine inconnue était transportée,
est-il précisé, sans registre du
commerce, sans facture, sans livret
de santé et sans respect des
conditions sanitaires requises pour le
transport de cette marchandise
facilement dégradable. Soumise à
l’examen des services de la santé, il
s’est avéré que ladite viande était
impropre à la consommation, d’où
alors sa saisie immédiate et le
lancement de poursuites judiciaires
à l’encontre du propriétaire dudit
camion.                                 N. Malik



Le Prophète voulut ainsi exprimer et
avertir les générations des temps mo-
dernes de la difficulté qu’ils auront à
identifier l’Islam dans sa réalité, à la fois
doctrinale et morale ; il donne ainsi, la
possibilité de faire face à notre époque
en mettant l’accent sur toutes les peines
qu’éprouveront ceux qui chercheront le
bien au crépuscule de l’histoire humaine.
La difficulté sera d’autant plus grande
que la communauté mohammadienne
comptera des millions d’âmes. L’étran-
geté ne sera pas due au peu de musul-
mans dans un monde bouleversé et re-
tourné mais bien plutôt, à la confusion
du nombre et des divergences qui en dé-
couleront. Force est de constater que
nous y sommes. Aussi, tout ce qui pourra
nous aider à mieux appréhender l’Islam
dans ses réalités mohammadiennes sera
le bienvenu. «L’islam matinal», certains
auraient dit «virginal», possède une ca-
ractéristique qui peut nous aider à l’ap-
procher : la paix et l’harmonie qu’il gé-
nère intérieurement et au tréfonds de
l’âme. Combien seraient prêts à offrir
toute leur fortune afin de pouvoir béné-
ficier de cette paix du cœur ? 
Un très grand nombre d’ouvrages excel-
lents ont été écrits sur l’Islam, sa doctrine
et ses pratiques ; aussi, cet ensemble de
chroniques, volontairement court, n’aura
pas pour vocation de redire ce qui a été
dit et ce de manière plus exhaustive. Ces
chroniques se veulent être un moment,
un instant, en vue de méditer sur notre
rapport à l’Islam et de tenter d’entrevoir
sa réalité et ses perspectives de civilisa-
tion.
Dans ce brouhaha politico-médiatique
qui tente de nous étreindre jusqu’à n’en
plus pouvoir, véritable machine à broyer
des cœurs, prenons un instant pour faire
silence et comprendre. Il s’agira de re-
venir sur des notions, simples et essen-
tielles à la fois, que l’Islam traditionnel
a offert à l’Homme afin qu’il puisse re-
trouver son être métaphysique. L’homme
a une vocation céleste et l’existence a
un prix, celui de l’immortalité. Sir Mu-
hammed Iqbal ajouta que l’immortalité
est «le prix d’un combat» spirituel (Jihad
al nafs) faisant ainsi allusion à ce propos
du Prophète rappelant que «le combat-
tant véritable est celui qui livre bataille
à son ego – al moudjahid man jahada naf-
sahou». 
L’un des plus hardis des théologiens mu-
sulmans, Fakhr dine al-Razi (m. en 1210),
énonça pertinemment que «les actions
de l’homme dépendent de lui au cours
de sa vie terrestre (fi douniya a’amlouhou
fih) mais qu’il dépendra d’elles dans la
vie ultime (wa houwa fihim fi’l akhira)».

On pourrait en cela adhérer à l’idée qu’il
y a une forme d’existentialisme islamique,
si l’on entend par là que l’existence hu-
maine fait advenir l’homme au travers
de ses choix, mais alors il faudra ajouter
selon la perspective musulmane, que
l’homme devra en répondre devant la
«Réalité ultime» : Allah. Pour la dernière
révélation, il s’est agi de donner à
l’homme, qui est un être psycholo-
gique/mental (al insan), les forces pour
se transmuer en homme-du-Seigneur
(rabbani).
La Religion est donc essentiellement là
pour transformer l’être-humain et son
langage est performatif. Rappelons en
outre, que l’Islam, à l’instar des autres
religions révélées, insiste sur deux di-
mensions de l’homme : son univers in-
térieur et intime structuré par des lois
morales et que Sir Iqbal nomma le «moi
connaissant» et son être du dehors et
agissant, qu’Iqbal qualifia de «moi-agis-
sant». Le Prophète résuma ces deux di-
mensions en un propos à la fois intensé-

ment succinct et riche : «Dis : je crois en
Dieu et cherche la rectitude». La vie de
l’aspirant-croyant est de là, orientée vers
les deux axes essentiels qui structurent
et régulent son parcours spirituel : Dieu
et les êtres-vivants. D’ailleurs les pen-
seurs de l’Islam primitif ne s’y sont pas
trompés en établissant le cadre du culte
(al ibadate) et celui de «notre-être-au-
monde» (mu’amalate) comme le tout de
la vie terrestre.
Le musulman se trouve ainsi, entre ses
devoirs vis-à-vis de Dieu et ses devoirs
envers son prochain, le règne animal et
végétal. Toute la problématique du mu-
sulman donc, se résume à son rapport à
l’altérité et c’est pourquoi le Coran ne
cesse d’associer à la prière (l’élévation
verticale) l’approfondissement horizontal
par la pratique de la charité et l’aumône
(zakate). L’acuité spirituelle, qu’est la
sincérité envers Dieu, est révélée par
notre relation à l’autre, à tel point que
nos actes sociaux peuvent faire mentir
notre croyance : «N’as-tu pas vu celui qui

dément la Religion – c’est le même qui
repousse l’orphelin et ne nourrit pas le
nécessiteux» (Coran). 
Il est important de redire qu’il ne faut
pas nous laisser happer par la société
de l’image. Cette société confond nos re-
gards sur la réalité des mondes ter-
restres. Le regard des réalités cachées
doit être réactivé ; le Prophète nous ayant
prévenus sur ces regards suprasensibles
en disant d’être attentifs à leur sagacité
du fait qu’ils regardent «avec la lumière
de Dieu» : «Prémunissez-vous du regard
du croyant car il voit au travers de la lu-
mière de Dieu». Il est vrai que cette so-
ciété de l’image nous perturbe, au point
qu’elle nous subjugue et fatigue nos
cœurs qui survivent dans la peine et l’ou-
bli. Le Coran ne cesse de nous appeler à
régénérer l’œil du cœur. Cette vue spiri-
tuelle nous préserve de l’aveuglement
sur le monde suprasensible, et sur la des-
tinée des hommes. 
A la crise de «l’homme-musulman», qui
est présente depuis le 17e siècle si l’on
pense au décrochage historique, les plus
grands esprits de la pensée islamique
ont tenté d’y apporter plusieurs ré-
ponses. Mais c’est Malek Bennabi qui le
traduira le mieux, selon nous, en parlant
de «renouvellement de l’alliance» entre
le croyant et le Ciel (tajdid al mithaq
bayna l’abd wa l’rabb).
En effet, le musulman moderne a une foi
mais elle n’opère ni sur le plan de la cul-
ture ni sur le plan individuel. Néanmoins,
il reste à définir les modalités pour rat-
traper ce retard. Nous avons bien
conscience que notre vie quotidienne
est malheureusement plus compliquée
que les mots qui passent et se succèdent.
La pensée se trouve dans les cœurs mais
elle se réalise et s’éprouve dans notre
monde réel. Or, la pensée à l’œuvre au
sein de notre communauté spirituelle en
France se retrouve dans les quelques
ilots de résistance moraux mais qui sont
malheureusement bien peu présents dans
les «mosquées», devenues malgré elles
des tombeaux.

Hakim Fedaoui

«Cette religion redeviendra
étrange comme elle le fut à son
commencement ; alors, heureux
les étrangers, ceux-là mêmes qui
feront revivre ma conduite mo-
rale après que les hommes l’au-
ront faite disparaître». C’est ainsi
que le Prophète de la miséri-
corde caractérisa notre temps.
Ailleurs, il rappela que ces
mêmes êtres, étrangers au
monde de l’oubli moral qu’est la
modernité, «vivront leur religion
dans la solitude et l’anonymat,
ne trouvant personne pour les
amener au bien».

La religion est donc essentiellement là 
pour transformer l’être-humain et son lan-
gage est performatif. Rappelons en outre,

que l’Islam, à l’instar des autres religions ré-
vélées, insiste sur deux dimensions de

l’homme : son univers intérieur et intime
structuré par des lois morales et que Sir
Iqbal nomma le «moi connaissant» et son
être du dehors et agissant, qu’Iqbal qualifia
de «moi-agissant». Le Prophète résuma ces
deux dimensions en un propos à la fois in-
tensément succinct et riche : «Dis : je crois

en Dieu et cherche la rectitude». 

islam
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«L’immortalité est le fruit 
d’un combat… intérieur»



Né en 1923 au village Ouled
El-Hadj, dans l'ancienne com-
mune de Ouillis (aujourd'hui
Benabdelmalek Ramdane) à
l'est de Mostaganem, Bordji
Amar figure parmi ceux ayant
appartenu au premier contin-
gent de martyrs ayant inscrit
leurs noms en lettres d'or
dans l'histoire du pays.

Il a fait preuve d'une activité
et d'un esprit distingué, ce
qui explique le respect et
l'appréciation de la part de
ses responsables politiques.
Il devient, en un court laps
de temps, responsable régio-
nal du Parti populaire algé-
rien (PPA), qu'i l  a rejoint
dans les années 40 du siècle
dernier.

Bordji Amar avait fait de son
domicile, à l'intérieur du vil-
lage, un sanctuaire pour les
militants et un foyer de pa-
triotisme, qu'il a semé dans
les consciences de tous ceux
qui appartenaient aux cel-
lules établies au cœur du
Dahra de l’ouest, a indiqué à
l'APS le secrétaire de wilaya
de l’Organisation nationale
des moudjahidine, Ammar
Mohamed, à la veille du 68e
anniversaire de la disparition
du martyr, le 22 décembre
1954.
Avant la crise du Mouvement
pour le Triomphe des Liber-
tés Démocratiques (MTLD),
Bordji Amar a participé aux
élections municipales de
1947 et a transféré son acti-
vité publique du Dahra au
Bassin de la Mina à Relizane,
dans l'actuelle commune de
Yellel, qui faisait à l'époque
partie du territoire de Mosta-
ganem, d'après le professeur
en Histoire moderne et
contemporaine à l'Université
«Ibn Khaldoun» de Tiaret, Mo-
hamed Bellil.
Parce que son activité pu-
blique et intense dérangeait
l'administrat ion française,
i l  se  trouva persécuté  et
le harcèlement qui  l 'af fec-
t a i t  l e  poussa  à  a c t i v e r
dans la  clandestinité et  à
re j o i nd re  l 'O rgan i s a t i on
spéciale, en 1948, avant de
retourner  dans  la  rég ion
du Dahra où i l  fut  le  l ien
entre Cassaigne (actuel le-
ment  S id i  A l i ) ,  Mos taga -
nem et Oran, en compagnie
d'autres combattants, dont
le martyr Hamadou Hocine,
ajoute le Pr Bellil.
En 1953, Bordji Omar était
l'élément proéminent de la
région et un pôle de l’action
clandestine, et, en compa-
gnie d'un membre du groupe
historique des 22 en l'ocur-
rence le martyr Benabdelma-
lek Ramdane, il commença à
préparer les éléments armés
qui allaient donner la pre-
mière étincelle de la Guerre
de libération à Cassaigne,
Ouillis et Bosquet (actuelle-

ment Hadjadj), selon le se-
crétaire de wilaya de l’ONM.

52 jours, un voyage vers le
martyre
En effet, comme l'attendait
le groupe historique des 22
et les dirigeants de l'Oranie,
la région du Dahra était prête
à l'action armée, dès la pre-
mière heure de la Glorieuse
Guerre de libération. Durant
l'été 1954, trois réunions ont
eu l ieu pour former les
groupes armés, les préparer
à l'action révolutionnaire et
définir les cibles des colonia-
listes français à atteindre par
les Moudjahidine, détaille le
professeur Bellil.
Dans toutes ces étapes, le
martyr Bordji Amar a été un
élément essentiel de l'action
et au sein du cercle restreint
de la direction de la région
d'Oran. Cette dernière com-
prenait également les deux
martyrs, Larbi Ben M'hidi
(commandant de la région
d'Oran) et Benabdelmalek
Ramdane (commandant du
Dahra), ajoute t-il.
Bordji Amar a participé à l'or-
ganisation et mena également
l'attaque de la nuit du 1er no-
vembre 1954, qui cibla plu-
sieurs sites des colonialistes
français, restant à l’affut sur
les lieux pour observer la si-

tuation, en compagnie de son
neveu, le martyr Bordji Kad-
dour.
Après des heures d'opéra-
tions qui ont coûté la vie à
l'un des colonialistes fran-
çais, tous les combattants
ont été ciblés par les forces
coloniales qui les ont pour-
suivis pour les arrêter, alors
que le commandant de la ré-
gion, Si Abdallah (Benabdel-
malek Ramdane) est tombé
au champ d'honneur, le 4 no-
vembre 1954, rappelle le se-
crétaire de wilaya de l'ONM.
Parce qu'il a ressenti le be-
soin de faire pression sur le
colonialiste français, notam-
ment après l'arrestation de
son compagnon, le martyr
Bordji Kaddour, conduit au
centre d'interrogatoire et de
torture, puis son évasion,
Bordji Amar n’a pas arrêté,
durant les 52 jours suivants,
la lutte armée dans la région,
souligne encore le professeur
Bellil.
Toutes les tentatives pour le
piéger et l'arrêter, en sa qua-
l ité de source importante
d'informations, ont été
vaines. Les forces françaises
ont, durant la septième se-
maine de la Guerre de libé-
ration, découvert la cachette
dans laquelle il s’était réfu-
gié, mais Bordji Amar a re-

fusé de se rendre à la gen-
darmerie et la police fran-
çaises qui encerclaient la
forêt.
Il a donc détruit tous les do-
cuments qu'il avait en sa pos-
session et a résisté aux as-
sauts avec le martyr Bordji
Kaddour, tombant tous les
deux au champ d’honneur, le
22 décembre 1954.
Malgré le passage de plu-
sieurs décennies, le souve-
nir des deux martyrs - l'oncle
et son neveu - est encore pré-
sent dans l'esprit des habi-
tants du village, de la wilaya
et de tous les habitants de la
région du Dahra, qui visitent
encore Dar El-Bordji comme
symbole d'héroïsme et de ré-
sistance, évoquant leurs ex-
ploits avec beaucoup de
fierté.
La wilaya de Mostaganem a
consacré à ce martyr une ex-
position itinérante, réalisée
par le Musée local du moud-
jahid, en plus de la restaura-
tion de Dar El-Bordji ,  afin
qu'elle soit un témoin vivant,
et le parcours du martyr une
partie importante dans le Re-
gistre d’or réalisé en 2021,
dans les livres, les articles
des historiens et des cher-
cheurs, ainsi que dans la Mé-
moire nationale.

R.C.

Symbole de l’action révolutionnaire
Evocation du martyr Bordji Amar
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A L'HONNEUR À PARTIR DE MARDI 
À OUARGLA
La vie et les œuvres littéraires du défunt
poète Mohamed Lakhdar Essaïhi seront
à l’honneur au titre de la 4ème édition
du festival international du livre,
littérature et poésie prévue du 27
décembre 2022 au 4 janvier 2023 dans la
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi
des organisateurs. Placée cette année
sous le signe «Mémoire de gloire dans
la littérature», cette édition culturelle est
dédiée cette année à la vie et aux
œuvres de cette personnalité littéraire
(1918-2005), leurs dimensions
nationales et réformistes avec la
participation d’un aréopage d’hommes
de lettres, romanciers et aèdes de
différentes régions du pays et de
l’étranger, a indiqué le commissaire du
festival, Laid Djellouli. Le programme de
cette manifestation prévoit des
communications ayant trait au thème et
à d’autres hommes de lettres et poètes
algériens ayant contribué à
l’enrichissement de la scène culturelle
nationale et arabe, en plus d’un atelier
sur «la littérature de l’enfant» allant de
pair avec le penchant littéraire du
défunt Mohamed Lakhdar Essaïhi,
pionnier de ce genre littéraire ludique
en Algérie. L'évènement qu’abritera la
bibliothèque de lecture publique
Moudjahid Mohamed-Tidjani donnera
lieu à la mise sur pied, avec la
participation d’une trentaine de
Maisons d’édition, d’une expo-vente
de livres versés dans divers domaines
de la Science et du Savoir. Des
personnalités littéraires éminentes sur la
scène culturelle algérienne et arabe
seront honorées à cette occasion. Initié
sous l’égide du ministère de la Culture
et des Arts, en coordination avec la
wilaya d’Ouargla, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre des activités du
secteur visant la promotion de la scène
culturelle, le développement du lectorat
chez les générations montantes, ainsi
que la valorisation de la mission des
hommes de culture dans la préservation
des constantes nationales.  Le regretté
poète algérien Mohamed Lakhdar
Essaïhi a eu les faveurs de l’Alesco
(Organisation arabe pour l’éducation,
les sciences et la culture) pour être
honoré, en compagnie de deux autres
poètes arabes, suite à la proposition
formulée par le ministère de la Culture
et des Arts.

R.C.

Festival de la musique moderne
SEIZE TROUPES AU RENDEZ-VOUS
DE LA 20E ÉDITION À ORAN

La ville d’Oran accueillera du 25 au 29
décembre courant, la 20e édition du
Festival national de la musique
moderne de la jeunesse, avec la
participation de 16 troupes représentant
14 wilayas, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la Direction locale de la Jeunesse et
des sports, organisatrice de l'événement
en coordination avec la Ligue des
activités culturelles. La wilaya hôte sera
représentée dans cette manifestation
devant se tenir au niveau de la salle de
cinéma «El Maghreb» et qui coïncide
avec les vacances scolaires d'hiver, par
deux troupes. Il en est de même pour la
wilaya d'Illizi, alors que les 12 autres
troupes représentent les wilayas de
Relizane, Souk Ahras, Tissemsilt, El-
Bayadh, Béchar, Tizi-Ouzou, Sidi Bel-
Abbès, Oum El-Bouaghi, Boumerdès,
Blida, Sétif et Timimoun, selon la même
source. 

R.C.

LEGS LITTÉRAIRE DE MOHAMED
LAKHDAR ESSAÏHI

kLe martyr Bordji Amar, coordinateur des attaques du 1er novembre 1954 dans
les montagnes du Dahra (Est de Mostaganem), est considéré comme un
symbole de l'action nationale, à la fois politique et révolutionnaire, contre les
colonialistes français.

culture



Des athlètes de toutes catégo-
ries. De jeunes prodiges, futurs
champions qui ont juste besoin
de moyens, d'un suivi et d'une
prise en charge régulière et
sérieuse pour prétendre assister
à des rendez-vous mondiaux et
ainsi représenter le pays à
chaque échéance avec des ath-
lètes de haut niveau de compéti-
tion dans le judo, la lutte et le
sombo russe, et arrêter définiti-
vement de se lamenter, fuyant les
responsabilités le cas échéant. 

Des jeunes athlètes finis-
sent dans l 'oubli
Ils sont des centaines de jeunes
des deux sexes, toutes catégo-
ries, qui pratiquent le judo, la
lutte et le sombo au club El
Fourssen comme celui du Fajr. Ils
finissent par se consommer par
le temps et l'âge, victimes d'une
mauvaise planification et d'une
absence de gestion efficace de
ces disciplines sportives.
Chaque saison des compétitions
sont organisées à Alger, Constan-
tine, Mascara, Sétif et partout sur
le territoire national ainsi qu’au
niveau continental. Les athlètes
font des efforts immenses pour
décrocher des places hono-
rables, obtenant avec grand
mérite des médailles d'or et de
bronze, sauf que leurs efforts ne
sont nullement récompensés.
Des salles froides, parfois exi-
guës, un équipement dérisoire et
des moyens financiers en deçà
de tout progrès ou développe-
ment des disciplines pour mettre
à bon pas les ambitions des ath-
lètes qui ont montré des capaci-
tés exceptionnelles, à l'image de
l'athlète Hadidi Hadil du club
sportif El Fourssen qui a obtenu

la 2e place au Championnat régio-
nal et sélectionné pour le Cham-
pionnat national de 2021. Le
jeune écolier Kecir Faras Abde-
rahmene du club Fajr, lui a décro-
ché la 3e place au Championnat
scolaire national de judo déroulé
à Mascara le 26 mars 2022 et le
jeune Guerroudji Med du même
club qui a obtenu la 3e place au
Caire (Egypte) dans la même dis-
cipline. Ils sont nombreux à
compter les athlètes depuis la
création du club El Fourssen en
2015 et depuis celle du club Fajr
en 1996. Un véritable gâchis déli-
béré. Des milliers champions qui
émergent et qui meurent dans
l’anonymat. 

Sur quelles bases sont
déterminés les montants
des subventions ?
Des efforts colossaux sont four-
nis pour maintenir un grand
nombre de jeunes loin des fléaux
sociaux. Des centaines d'athlètes
sont formés chaque saison, des
titres obtenus au niveau wilayal,
régional, national et même conti-
nental, mais les fonds de subven-
tion restent incompréhensibles.
Sur quels critères sont-ils déter-
minés donc ces montants de sub-
vention ? Chaque saison jusqu'à
20 millions centimes sont
octroyés au club sportif El Fours-

sen et à celui du Fajr, mais
d'autres associations sont sub-
ventionnées à des montant qui
dépassent les 100 millions de cts
pour une seule discipline. Pour-
quoi cette différence ? 

L'association sportive Fajr
privée de l 'usage de la
salle Larbi Ben Mehidi 
Selon le témoignage du président
de l'Association Fajr, la salle la
salle Larbi Ben Mehidi de Gam-
betta qui a été aménagée et équi-
pée, notamment d'un tapis, par
ses propres moyens depuis 2014
et qui pouvait contenir un
nombre important d'athlètes,
contrairement à celle de la route
d'Oran, fut soudainement fer-
mée, ensuite remise à l'exploita-
tion à une autre association
détentrice de deux autres salles.
Cette décision a beaucoup nuit à
la saison, sachant que les ath-
lètes étaient en pleine compéti-
tion. Le président se demande
quel serait le sort de plus de 300
athlètes, après qu'ils aient été
chassés de la salle de Gambetta
qui pouvait répondre, par sa
superficie, à la demande de l'en-
semble du groupe, sans avoir
recours à les sectionner par petit
groupe. Plusieurs doléances ont
été adressées aux responsables
concernés, hélas, restées sans

résultat. 

Des résultats volés par
d'autres associations !
Les deux associations : El Fours-
sen et Fajr dénoncent des pra-
tiques de malversation ayant
trait à induire en erreur les res-
ponsables locaux pour deman-
der des subventions consé-
quentes. Ces dernières ont jugé
que leurs efforts et leurs résul-
tats ont été volés. «Une associa-
tion sportive aurait présenté
deux athlètes appartenant aux
deux clubs cités auparavant»,
selon une photo publiée sur la
page Facebook officiel de la
wilaya, montrant les deux ath-
lètes : Hadidi Hadil du club spor-
tif El Fourssen championne
régional sélectionnée pour le
Championnat national de 2021 et
le jeune Guerroudji Med du club
Fajr qui a obtenu la 3e place au
Caire (Egypte), reçus par le wali
en compagnie d'un président
d'une autre association. À cet
effet, les deux associations ont
décidé d'interpeler le premier
responsable de la wilaya pour
trancher dans ce cas de figure et
d'autres insuffisances ayant rela-
tion avec l'action sociale en géné-
ral et le sport individuel en parti-
culier.

Djillali Toumi 
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FAT : Nabil Cheriak
nouveau président
Nabil Cheriak a été élu, ce
samedi, à la tête de la Fédéra-
tion algérienne de tennis à
l’issue des travaux de l’Assem-
blée générale élective tenue à
la salle de réunion de l'Office
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.
Seul candidat en lice, Cheriak a
recueilli 28 voix sur les 33
votants. Il va ainsi terminer le
mandat olympique 2020-
2024. «Je remercie tous les
membres qui m'ont fait
confiance pour continuer à
développer le tennis qui a
connu un déclin ces derniers
temps. Je ne m'attendais vrai-
ment pas à ce résultat, et je
serai à la hauteur des attentes
de chacun de vous», a déclaré
Cheriak à l’issue de son élec-
tion. «Je vise à travers mon
programme, que ce soit à
court ou à long terme, à déve-
lopper le tennis et à former de
solides équipes nationales
dans toutes les catégories
d'âge, en mettant en place un
programme spécial pour per-
fectionner les jeunes talents et
former des joueurs de perfor-
mance», a-t-il ajouté. Cepen-
dant, le nouveau patron de la
petite balle jaune a regretté le
manque d'infrastructures
sportives ainsi que l'épineux
problème d'autorisations aux
associations et clubs afin de les
exploiter dans certaines régions
du pays. 

Des associations de judo interpellent le wali

La Fédération algérienne de handball (FAHB)
a communiqué le programme détaillé des
demi-finales de la Coupe d’Algérie, mes-
sieurs et dames, prévues le mardi 27
décembre prochain.
Chez les messieurs, la salle de Chelghoum
Laïd sera le théâtre du remake de la finale de
la dernière édition prévue entre l’ES Aïn
Touta et la JSE Skikda (16h), tenant du titre.
De leur côté, la JS Saoura et le MC Alger se
disputeront l’autre billet pour la finale dans
une partie programmée, à 17h, au Palais des

sports d’Oran. Concernant le carré d’As
chez les dames, les filles du HBC El Biar ten-
teront d’aller chercher une nouvelle finale en
donnant la réplique au CS Mouloud Mam-
meri, et ce, dans le but de conserver leur tro-
phée. Cette partie est programmée à 15h à la
salle de Si Mustapha (Boumerdès). Au même
moment, la salle de Ras El Oued (Bordj Bou
Arreridj) abritera la seconde demi-finale qui
sera animée par le MC Alger et le NRF
Constantine.

Programme détaillé des demi-finales :
Messieurs :
AB Barika - ES Arzew 16h Chelghoum
Laïd (Mila)
C. Chelghoum Laïd - JS Saoura 17h
Palais des sports (Oran)
Dames :
HBC El Biar - CS Mouloud Mammeri
15h Si Mustapha (Boumerdès)
MC Alger - NRF Constantine 15h
Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj)

Coupe d’Algérie de handball

Programme détaillé des demi-finales

Le club sportif El Forssen et
le club sportif amateur Fajr
n'ont pas trouvé une autre
issue que de recourir au
premier responsable de la
wilaya. Leurs doléances qui
datent depuis des mois,
voire des années pour cer-
taines, sont restées sans
échos, malgré les grandes
performances enregistrées
dans le domaine de ce
sport individuel au niveau
local, régional, national et
même continental. 

n Il faut rendre à César ce qui appartient à César.



La JS Kabylie, le club le plus titré d’Algérie est
au plus bas du classement du Championnat
national de football dont la phase aller s'est
achevée samedi dernier. Une première dans
son histoire. Les discussions s'amplifient à
ce sujet. Presque pas de victoires ni sur son
terrain ni à l'extérieur. C’est l’histoire d’un
grand club mythique qui termine son as-
cension avec 12 points, soit l'avant-dernier
du classement du Championnat national de
football.

«Le projet de la JSK est un vrai défi»
L'entraîneur Miloud Hamdi qui vient tout
juste de s’installer dans la tour de contrôle
de ce club veut croire encore à un sursaut,
et pour lui «ce club n’est pas encore enterré,
il y a du positif dans cette équipe». Lors de
sa conférence de presse, il dira qu’il «faudra
être courageux de venir se porter candidat
pour les défis les plus difficiles, en l'occur-
rence faire éviter à cette équipe une chute en
ligue 2, parce que pour moi, le projet de la JSK
est un vrai défi. Il m'intéresse. Aujourd'hui,
les plus chevronnés du football ne peuvent
accepter que la JSK puisse se retrouver à
cette place, pour la simple raison et qu'il est
un grand club». Poursuivant la présentation
de sa fiche de match, il qualifie sa troisième
défaite consécutive de «cruelle», laquelle en
toute lucidité ne la mérite pas.

La rue bouillonne
Que s'est-il donc passé, ou que risque-t-il de
se produire demain ? Les esprits sont à bout,
la rue bouillonne, des appels à des rassem-
blements se multiplient, les supporters veu-
lent accompagner à la porte de sortie
l'équipe dirigeante. L'entraîneur Hamdi, lui,
semble ne pas partager cet avis : «Les joueurs
sont conscients de la situation, on a tous
envie de sortir de cette spirale, croyez-moi,
ils ont travaillé très dur durant les entraîne-
ments». Pourquoi tant de cafouillages au sein
des supporters ? Les anciens internationaux
ne disent rien, préfèrent attendre, refuseraient
de se mêler à ce qui secoue ce club.

«Je ne suis pas là pour empêcher ceux qui
veulent trouver leur bonheur ailleurs»
Les supporters expliquent cette situation par
une mauvaise gestion du club, quelques
joueurs commencent à plier bagages pour
retard dans les salaires, et d’autres semblent
ne pas tarder à suivre. Ce que confirme la di-
rection du club qui annonce des résiliations
de contrat à l’amiable avec ses désormais
ex-milieux de terrain, en l’occurrence Chem-
seddine Harrag (contrat expire en principe le
16/10/2023) et Zakaria Mansouri (contrat qui
s’exprime en septembre 2023). Le Communi-
qué annonce que la liste des libérés reste ou-

verte. Ce que d’ailleurs l'entraîneur avait
confirmé lors de la conférence de presse
après match face au CRB. «Je ne suis pas là
pour empêcher ceux qui veulent trouver leur
bonheur ailleur». Tout cela, semble ne pas
faire mal à l'entraîneur qui reste optimiste,
d'autant plus que de nouveaux joueurs de
très haut niveau renforcerait le groupe, il
avouera «que la JSK est dans le dure et ce n’est
pas en baissant les bras que l’on réussira, je
pense qu’il faudra éviter tout jugement hâtif,
nous venons tout juste d’arriver à peu plus
d’une semaine et l'équipe est en pleine pro-
gression peu importe le classement, oui le clas-
sement fait mal, tout comme le résultat d’au-
jourd’hui». Des déclarations qui font remon-
ter le moral des supporters, pas tout puisque
les dispositions étaient déjà prises pour faire
évacuer la direction générale, laquelle s’est ex-
primée via son président Yarichène, que la se-
conde phase va surprendre son monde par les

résultats qui feront remonter le club au clas-
sement. Que faire ?

Le groupe sera renforcé par de nouveaux
joueurs d'expériences.
La question résiste aux courants d’air, mais
pas facile de convaincre ceux qui exigent un
changement. Est-ce pour cette raison que les
propos de l'entraîneur qui campent sur ses
engagements qui résonnent dans le souci de
faire calmer le jeu «en ma qualité de coach
N°1, je suis persuadé que la JSK retrouvera
sa place, je connais les joueurs, ils sont
conscients, le groupe sera renforcé par de
nouveaux joueurs d'expériences. Je dis que
je suis ici pour remonter la JSK et non pas
pour l'étouffer… que ceux qui me critiquent
sur les réseaux sociaux arrêtent, que ceux qui
ne cessent de m'insulter et qui portent at-
teinte à l'honneur des membres de ma famille
arrêtent également».

«Je ne suis pas un préparateur physique,
je suis un coach»
«Je ne pourrais plus supporter cet état de
faits, arrêtez vos insultes, je suis venu avec
un grand cœur pour travailler sereinement,
apporter tout mon expérience et montrer ma
détermination… Je ne suis pas un prépara-
teur physique, je suis un coach, un entraîneur
avec mes diplôme, oui, j’ai mes diplômes et
licence d'entraîneur ?», et de conclure, «mo-
bilisons-nous autour de cette équipe pour la
faire imposer lors de la seconde tranche qui
s’annonce très animée».

Synthèse de H. Hichem

nCanal + Foot : Manchester United - Nottingham
Forest à 21h
nLa Chaîne L’Equipe : Le grand bêtisier du sport à
21h

Championnats arabes de
VTT  
Trois médailles  pour
l'Algérie

CHAN-2022 
Légère modification
dans le calendrier de la
compétition

en direct le match à suivre
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Coupe d’Algérie de hand
Programme détaillé des
demi-finales
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Fin cruelle de championnat pour la JSK ?

n La JSK traverse actuellement la plus mauvaise période de son existence.  
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La sélection algérienne  (messieurs/dames) de vélo tout
terrain a glané trois médailles (1 argent et  2 bronze) lors
de la première journée des Championnats arabes de la
spécialité, qui se déroulent du 25 au 26 décembre courant
à Kalba, aux  Emirats arabes unis. La médaille d'argent a
été glanée par Abderrahmane Recherache, dans le  Cross-
olympique (XCO) des juniors (messieurs), devant son
coéquipier  Oussama Khellaf, qui a pris le bronze dans la
même course, disputée sur une  distance de 24 kilomètres.
La troisième médaille algérienne lors de cette première
journée de compétition a été remportée par Malak Mechab,
dans le Cross-olympique des juniors (dames), couru sur

une distance de 12 kilomètres. L'Algérie a engagé un total
de quinze athlètes dans cette édition 2022 des
Championnats arabes de vélo tout terrain, abritée par la
ville de Kalba, aux Emirats arabes unis. Il s'agit de Mohamed
Aymen Hamza, Anes Riyahi et Kaïs Bendib chez les  cadets,
ainsi qu'Oussama Khellaf, Abderrahmane Recherache et
Walid Zaïd  chez les juniors (messieurs).
Pour ce qui est moins de 23 ans (messieurs), la Direction
technique nationale de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) n'a retenu que le tandem Wassim Kirioui
et Hamza Ammari, alors que chez les seniors  (messieurs),
les couleurs nationales seront représentées par Azzedine

Lagab, Abdallah Benyoucef, Abderraouf Bengayou et
Abderrahmane Mansouri, avec Ayoub Sahiri comme
suppléant. Enfin, chez les dames, la DTN a jeté son dévolu
sur Malak Mechab et Siham Bousebaâ, qui à l'instar de
leurs compatriotes ont effectué leur entrée en lice ce
dimanche matin, dans les épreuves du XCO.
Pour rappel, Bengayou, Kirioui, Recherache, Zaïd et
Mohamed Aymen Hamza ont rallié les Emirats arabes unis
vendredi, à partir d'Alger, alors que le  reste de l'effectif se
trouvait déjà sur place, car ayant commencé par  disputer
les épreuves sur route, entre le 18 et 23 décembre courant,
avant de s'engager dans le VTT.

Championnats arabes de VTT  (1re journée) : Trois médailles pour l’Algérie


